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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 21268-2 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 attirée 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 nature volontaire des normes, 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’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC …, Titre, sous-comité SC …, Titre.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 190, Qualité du sol, sous-comité SC 7, 
Évaluation des impacts.

Cette première édition de l'ISO 21268-2:2019 annule et remplace la premier édition 
(ISO/TS 21268-2:2007), qui a fait l’objet d’une révision technique. Les principales modifications par 
rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— modification de la granulométrie maximale de la prise d’essai, qui doit à présent être inférieure 
à 2 mm, ce qui correspond à une valeur habituelle pour les sols;

— ajout de l’eau déminéralisée en tant que lixiviant possible;

— modification de la numérotation et des titres de 7.1 et 7.2, qui sont à présent intitulés 
7.1 « Granulométrie » et 7.2 « Préparation des échantillons »;

— ajout de 12.1 « Généralités » et 12.2 « Résultats de validation obtenus pour la méthode DIN 19529 »;

— ajout de A.3.6 « Exigences particulières applicables aux essais en cas de présence de substances 
semi-volatiles »;

— ajout d’une nouvelle Annexe C « Calcul de la durée de centrifugation en fonction de la vitesse de 
centrifugation et des dimensions du rotor », informative;
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— mise à jour des références de l’Article 2 et de la Bibliographie.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 21268 se trouve sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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Introduction

Dans plusieurs pays, des essais ont été mis au point pour caractériser et déterminer les substances 
pouvant être relarguées à partir de matériaux. Le relargage de substances solubles au contact de 
l’eau est considéré comme le principal mécanisme de relargage, qui se traduit par un risque potentiel 
pour l’environnement lors de l’utilisation ou l’élimination de ces matériaux. Le but de ces essais est 
d’identifier les propriétés de lixiviation des matériaux. La complexité du processus de lixiviation rend 
des simplifications nécessaires[1].

Tous les aspects importants du comportement à la lixiviation ne peuvent être pris en compte dans une 
seule norme (voir la description des facteurs influents à l’Annexe A).

Les essais permettant de caractériser le comportement des matériaux peuvent généralement être 
divisés en trois catégories traitées dans l’ISO 18772[2] et l’EN 12920.[3] La relation entre ces essais est 
résumée ci-après:

a) les essais de « caractérisation de base » sont utilisés pour obtenir des informations sur le 
comportement à la lixiviation à court et à long terme, ainsi que sur les propriétés caractéristiques 
des matériaux. Le rapport liquide/solide (L/S), la composition du lixiviant, les facteurs contrôlant la 
lixiviabilité, tels que le pH, le potentiel redox, la complexation, le rôle du carbone organique dissous 
(COD), le vieillissement des matériaux et les paramètres physiques, sont repris dans ces essais;

b) les essais de « conformité » sont utilisés pour déterminer si le matériau est conforme à un 
comportement ou à des valeurs de référence spécifiques. Les essais portent plus particulièrement 
sur des variables clés et sur le comportement à la lixiviation préalablement identifié par des essais 
de caractérisation de base;

c) les essais de « vérification sur site » sont utilisés comme un contrôle rapide pour confirmer que le 
matériau est le même que celui qui a été soumis à un ou plusieurs essais de conformité. Les essais 
de vérification sur site ne sont pas nécessairement des essais de lixiviation.

Le mode opératoire de l’essai décrit dans la présente méthode appartient à la catégorie b): essais de 
conformité.

La présente norme a été élaborée dans un premier temps sur la base de l’EN 12457-2:2004.[4] Elle a 
ensuite été modifiée notamment pour tenir compte des exigences relatives aux essais écotoxicologiques 
et à l’analyse ultérieurs des substances organiques. De plus, les résultats de validation obtenus pour la 
méthode DIN 19529[5] ont été intégrés.

 

vi © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

NORME INTERNATIONALE ISO 21268-2:2019(F)

Qualité du sol — Modes opératoires de lixiviation en vue 
d'essais chimiques et écotoxicologiques ultérieurs des sols 
et matériaux du sol —

Partie 2: 
Essai en bâchée avec un rapport liquide/solide de 10 l/kg 
de matière sèche

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie un essai fournissant des informations sur la lixiviation des sols et des 
matériaux du sol dans les conditions expérimentales spécifiées ci-après, et notamment un rapport 
liquide/solide égal à 10 l/kg de matière sèche.

Le présent document a été conçu pour étudier le relargage de substances organiques et inorganiques 
à partir du sol et des matériaux analogues au sol et produire des éluats destinés aux essais 
écotoxicologiques. Pour en savoir plus sur les essais écotoxicologiques, voir l’ISO 15799[6] et 
l’ISO 17616[7].

NOTE 1 Les substances organiques volatiles comprennent les substances à faible masse moléculaire contenues 
dans des mélanges tels que les huiles minérales.

NOTE 2 Il n’est pas toujours possible d’optimiser les conditions d’essai à la fois pour les substances organiques 
et les substances inorganiques. Les conditions d’essai optimales peuvent également varier entre les différents 
groupes de substances organiques. Les exigences d’essai pour les substances organiques sont généralement plus 
strictes que celles applicables aux substances inorganiques. En règle générale, les conditions d’essai appropriées 
à la mesure du relargage des substances organiques s’appliquent également aux substances inorganiques.

NOTE 3 Au sein de la catégorie des substances organiques, une différence de comportement notable existe 
entre les composés les plus polaires, relativement solubles dans l’eau et les composés organiques hydrophobes 
(COH), apolaires. Concernant ces derniers, les mécanismes de relargage (par exemple liés à des particules ou 
liés au carbone organique dissous) peuvent avoir plus d’importance, de même que les pertes dues à la sorption 
de COH solubles sur différents matériaux avec lesquels ils entrent en contact (par exemple flacons, filtres). Il 
convient d’utiliser les essais et les résultats pour la lixiviation des substances organiques, uniquement en ayant 
une connaissance approfondie des propriétés spécifiques des substances en question et des problèmes potentiels 
qui y sont associés.

NOTE 4 Pour les essais d’écotoxicité, des éluats avec à la fois des substances inorganiques et organiques sont 
nécessaires. Dans le présent document, les essais d’écotoxicité englobent les essais de génotoxicité.

Cette méthode d’essai produit des éluats qui peuvent ensuite être caractérisés par des méthodes 
physiques, chimiques et écotoxicologiques selon des méthodes normalisées existantes. L’essai n’est pas 
adapté aux substances qui sont volatiles dans des conditions ambiantes.

Ce mode opératoire ne s’applique pas aux matériaux ayant un taux de matière sèche inférieur à 33 %.

Cet essai est principalement destiné à être utilisé à des fins de vérification de routine et de contrôle, 
et il ne peut pas, à lui seul, être utilisé pour déterminer toutes les propriétés de lixiviation d’un sol. 
D’autres essais sont nécessaires pour atteindre cet objectif plus large. Le présent document ne traite 
pas des questions liées à la santé et à la sécurité. Il permet uniquement de déterminer les propriétés de 
lixiviation telles que décrites dans l’Article 4.

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences 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 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai

ISO 5667-3, Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 3: Conservation et manipulation des 
échantillons d'eau

ISO 7027-1, Qualité de l’eau — Détermination de la turbidité — Partie 1: Méthodes quantitatives

ISO 10523, Qualité de l'eau — Détermination du pH

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

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/.

3.1
essai de lixiviation
essai au cours duquel un matériau est mis en contact avec un lixiviant (3.2) dans des conditions 
strictement définies et durant lequel certaines des substances du matériau sont extraites

3.2
lixiviant
liquide utilisé lors d’un essai de lixiviation (3.1)

Note 1 à l'article: Pour les besoins du présent document, le lixiviant est spécifié en 5.1.

3.3
éluat
solution obtenue après un essai de lixiviation (3.1)

Note 1 à l'article: L’éluat est également appelé « lixiviat ».

3.4
rapport liquide/solide
rapport L/S
rapport entre le volume total de liquide (L, en litres), qui est en contact avec le matériau du sol au cours 
de cette extraction, et la masse sèche de l’échantillon (S, en kg de matière sèche)

Note 1 à l'article: Le rapport L/S est exprimé en l/kg.

3.5
taux de matière sèche
teneur en matière sèche
wms
rapport, exprimé en pourcentage, de la masse du résidu sec, déterminée conformément à l’ISO 11465, 
sur la masse brute correspondante
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3.6
taux d’humidité
teneur en eau
w
H O2

rapport, exprimé en pourcentage, de la masse d’eau contenue dans le matériau tel qu’il est reçu sur la 
masse sèche correspondante du matériau

Note 1 à l'article: Le calcul du taux d’humidité repose, dans le présent document, sur la masse du résidu sec, 
comme spécifié dans l’ISO 11465 (pour la détermination de la teneur en eau du sol).

3.7
échantillon pour laboratoire
échantillon ou sous-échantillon(s) envoyé(s) au laboratoire ou reçu(s) par celui-ci

3.8
échantillon pour essai
échantillon préparé à partir de l’échantillon pour laboratoire (3.7) et duquel des prises d’essai (3.9) sont 
prélevées pour essai ou analyse

3.9
prise d’essai
quantité de matériau de dimension appropriée pour la mesure de la concentration ou d’autres propriétés 
pertinentes, prélevée sur l’échantillon pour essai (3.8)

Note 1 à l'article: La prise d’essai peut être prélevée directement sur l’échantillon pour laboratoire (3.7) si aucune 
préparation de l’échantillon n’est requise, mais elle est généralement prélevée à partir de l’échantillon pour essai 
préparé.

Note 2 à l'article: Une unité ou un incrément d’homogénéité, de dimension et de finesse appropriées, ne nécessitant 
aucune préparation supplémentaire, peut constituer une prise d’essai.

3.10
matériau analogue au sol
ensemble des terres excavées, des matériaux de dragage, des sols artificiels, des sols traités et des 
matériaux de remblai[7]

4 Principe

La prise d’essai qui, soit d’origine, soit après un prétraitement, a une granulométrie inférieure ou égale 
à 2 mm, est mise en contact avec une eau à faible concentration en chlorure de calcium (0,001 mol/l) 
ou avec de l’eau déminéralisée (5.1), dans des conditions spécifiées. La présente méthode repose sur 
l’hypothèse que l’équilibre ou le quasi-équilibre est atteint entre les phases liquide et solide pendant 
la durée de l’essai. Le résidu solide est ensuite séparé du liquide. Le mode opératoire de séparation 
peut fortement influencer les résultats d’essai et il doit être particulièrement strict pour les substances 
organiques. Les propriétés des éluats sont mesurées au moyen de méthodes conçues pour l’analyse de 
l’eau et adaptées afin de satisfaire aux critères d’analyse des éluats. L’éluat peut également être utilisé 
lors d’essais d’écotoxicité ultérieurs.

Après l’essai, les conditions de lixiviation imposées par le matériau en termes de pH, de conductivité 
électrique et, éventuellement, de COD, de potentiel redox ou de turbidité, doivent être enregistrées.

NOTE 1 Le comportement à la lixiviation du sol et des matériaux analogues au sol est souvent fonction de ces 
paramètres. Ces derniers jouent donc un rôle important dans l’évaluation des résultats d’essai. En particulier, le 
COD est important dans le sol et les matériaux analogues au sol pour bon nombre de substances inorganiques et 
organiques.

NOTE 2 Le lixiviant est à 0,001 mol/l de CaCl2 pour réduire la mobilisation du COD due à une trop faible force 
ionique du lixiviant.
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Le mode opératoire décrit dans le présent document est fondé sur les exigences d’essai les plus strictes 
pour déterminer le relargage des substances organiques et pour les essais d’écotoxicité ultérieurs. 
Lorsque la mesure ne porte que sur le relargage des substances inorganiques, des exigences moins 
strictes peuvent être adoptées pour certaines étapes du mode opératoire.

5 Réactifs

5.1 Eau déminéralisée, eau déionisée ou eau d’une pureté équivalente (5 < pH < 7,5), avec une 
conductivité < 0,5 mS/m conformément à la qualité 3 spécifiée dans l’ISO 3696, amenée à 0,001 mol/l 
de CaCl2.

5.2 Chlorure de calcium (CaCl2 · 2 H2O), de qualité analytique.

5.3 Azoture de sodium (NaN3), de qualité analytique.

5.4 Acide nitrique (HNO3), de qualité analytique, appliqué en solution de rinçage à 0,1 mol/l.

5.5	 Solvant	organique	(acétone,	de	qualité	analytique)	pour	le	rinçage	et	le	nettoyage

6 Appareillage

6.1 Verre borosilicaté, d’une grande pureté conformément à l’ISO 5667-3, possédant un volume 
nominal de 1 l, les flacons	 en	 verre étant munis de bouchons en matériau inerte, par exemple en 
PTFE (polytétrafluoroéthylène). Le rinçage est impératif et il convient de s’assurer que les flacons 
précédemment utilisés ne présentent aucun niveau de fond d’analytes.

NOTE 1 Si seuls des paramètres inorganiques sont analysés, d’autres matériaux peuvent être utilisés pour les 
flacons, comme le PEHD/PP, excepté pour les échantillons non préservés servant à l’analyse du mercure.

NOTE 2 Pour empêcher la dégradation des composés organiques sous l’effet de la lumière, conserver le 
produit à l’abri de la lumière, utiliser un flacon en verre ambré, ou entourer le matériel de lixiviation d’une feuille 
d’aluminium.

S’il est nécessaire d’analyser le bore, n’importe quel flacon en plastique, par exemple en PTFE 
(polytétrafluoroéthylène), peut être employé.

Le volume de 1 l est choisi en fonction de la masse mS de 100 g, comme spécifié en 7.4, afin de réduire 
au minimum l’espace libre dans le flacon à un rapport L/S de 10 l/kg de matière sèche. Dans le cas des 
matériaux de faible densité, il peut s’avérer nécessaire de s’écarter de cette exigence tout en essayant de 
réduire au minimum l’espace libre. Cet écart doit être mentionné.

NOTE 3 Un verre de haute qualité est jugé adéquat pour les substances métalliques et organiques, en 
particulier du fait que la plage de pH normalement couverte durant l’essai du sol n’atteint pas les conditions 
(pH > 10 et pH < 3) dans lesquelles le verre lui-même est attaqué. Pour les essais d’écotoxicité, des éluats avec à la 
fois des substances inorganiques et organiques sont nécessaires, ce qui renforce le besoin de générer des éluats 
intégrés.

NOTE 4 Un traitement thermique à 550 °C de la verrerie utilisée peut être appliqué pour éliminer les traces 
d’analytes. Ce traitement a cependant montré qu’il favorise l’augmentation de l’adsorption des substances 
organiques de l’air.

6.2 Flacon en verre, de grande qualité (conforme aux exigences de 6.1), possédant un volume 
nominal de 5 l par exemple, à utiliser lorsque les échantillons de réplicats d’essais sont recombinés après 
centrifugation pour analyse ou essais ultérieurs.
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6.3 Agitateur à retournements (5 r/min à 10 r/min) ou table à rouleaux effectuant environ 10 r/min.

D’autres dispositifs d’agitation peuvent être utilisés, s’il est prouvé qu’ils peuvent fournir des résultats 
équivalents. Les dispositifs d’agitation ci-dessus sont préconisés car il convient d’éviter toute abrasion 
excessive risquant de réduire de manière significative la taille des particules.

6.4	 Appareil	de	filtration, soit un dispositif de filtration sous vide (entre 2,5 kPa et 4,0 kPa), soit un 
appareil de filtration sous pression (<0,5 MPa). Le rinçage est impératif. Lorsque des substances semi-
volatiles sont analysées, un appareil de filtration sous vide ne doit pas être utilisé.

6.5 Filtres à membrane, de 0,45 µm, pré-rincés ou nettoyés de manière similaire [par exemple, 
rincés avec du HNO3 (5.2) à 0,1 mol/l puis à l’eau (5.1)] (uniquement pour l’analyse de substances 
inorganiques).

Les filtres doivent être choisis de sorte qu’ils n’adsorbent (ou ne relarguent) pas les substances d’intérêt.

NOTE Cela peut faire l’objet d’un essai lors d’expérimentations préliminaires.

6.6	 Filtres	en	fibres	de	verre, ayant un degré de séparation de 0,7 µm.

Les filtres doivent être choisis de sorte qu’ils n’adsorbent (ou ne relarguent) pas les substances d’intérêt.

NOTE Cela peut faire l’objet d’un essai lors d’expérimentations préliminaires.

6.7 Matériel de tamisage avec des tamis à mailles nominales de 2 mm.

NOTE En raison du tamisage, il peut se produire une contamination de l’échantillon atteignant un tel niveau 
qu’elle modifie la lixiviation de certaines substances d’intérêt, par exemple le chrome, le nickel et le molybdène 
des équipements en acier inoxydable ou les plastifiants des tamis en plastique.

6.8 Centrifugeuse fonctionnant de 20 000 g à 30 000 g, comportant des tubes à centrifuger en PFA 
(perfluoroalcoxy), en FEP (éthylènepropylène fluoré), ou des tubes constitués d’un autre matériau, inerte 
vis-à-vis des composés inorganiques et organiques et adapté à une centrifugation à grande vitesse[8].

NOTE L’éventuelle sorption de substances organiques hydrophobes sur les tubes à centrifuger peut faire 
l’objet d’un essai lors d’expérimentations préliminaires.

En variante, si une centrifugeuse à grande vitesse n’est pas disponible, une centrifugeuse fonctionnant 
de 2 000 g à 3 000 g et comportant des flacons en verre peut être utilisée en augmentant la durée de 
centrifugation. Un refroidissement doit être appliqué pour maintenir la température souhaitée.

6.9 Dispositif de mesure de la conductivité électrique

6.10 pH-mètre, conforme à l’ISO 10523, d’une précision d’au moins ± 0,05 unités pH.

6.11 Thermomètre, pour mesurer la température de l’air.

6.12 Potentiomètre redox (facultatif).

6.13 Balance, d’une précision d’au moins 0,1 g.

6.14 Éprouvettes graduées, pour le dosage volumétrique, d’une précision de 1 %.

6.15 Diviseur d’échantillon, pour le quartage des échantillons pour laboratoire (facultatif).

6.16 Turbidimètre, comme spécifié dans l’ISO 7027-1.
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6.17 Équipement de fragmentation, concasseur à mâchoires.

NOTE En raison du fractionnement granulométrique, il peut se produire une contamination de l’échantillon 
atteignant un tel niveau qu’elle modifie la lixiviation de certaines substances d’intérêt, par exemple le chrome, le 
nickel et le molybdène des équipements en acier inoxydable.

7 Prétraitement des échantillons

7.1	 Préparation	de	l’échantillon	pour	laboratoire	et	spécification	de	la	granulométrie

Un échantillon pour laboratoire représentatif d’au moins 2 kg (de matière sèche) est prélevé (par 
exemple, comme indiqué dans l'ISO 18400-101, ISO 18400-104, ISO 18400-105, ISO 18400-202[10-13] et 
dans l’ISO 23909[14]) et doit être conservé à basse température (4 °C) dans des emballages scellés, afin 
d’éviter toute altération indésirable du matériau (voir par exemple l’ISO 18400-105[12]).

L’essai doit être réalisé sur un sol ou un matériau analogue au sol de granulométrie < 2 mm obtenu par 
tamisage (par exemple, comme indiqué dans l’ISO 11464[9]). Les matériaux de fraction granulométrique 
supérieure d’origine naturelle dans l’échantillon doivent être triés et éliminés. Le type ainsi que 
la quantité des matériaux écartés doivent être enregistrés. En présence de matériaux de fraction 
granulométrique supérieure d’origine anthropique, et si ceux-ci sont présumés contenir des substances 
d’intérêt, cette partie peut faire l’objet d’autres formes de préparation d’échantillon et d’essai.

Si l’échantillon pour laboratoire ne peut pas être homogénéisé ou tamisé en raison de son taux 
d’humidité, il est permis, dans ce cas uniquement, de le sécher (conformément à l’ISO 11464[9]). La 
température de séchage ne doit pas dépasser 30 °C.

NOTE 1 Le tamisage et le séchage à une température de plus de 30 °C, ainsi que le concassage, peuvent 
engendrer des pertes de certaines substances semi-volatiles (inorganiques et organiques) et altérer les 
caractéristiques de lixiviation (se reporter à A.3.6).

NOTE 2 En raison du tamisage, il peut se produire une contamination de l’échantillon atteignant un tel 
niveau qu’elle modifie la lixiviation de certaines substances intéressantes, par exemple le chrome, le nickel et le 
molybdène des équipements en acier inoxydable ou les plastifiants des tamis en plastique.

NOTE 3 En raison du tamisage, il peut se produire une contamination de l’échantillon atteignant un tel 
niveau qu’elle modifie la lixiviation de certaines substances intéressantes, par exemple le chrome, le nickel et le 
molybdène des équipements en acier inoxydable ou les plastifiants des tamis en plastique.

7.2 Préparation de l’échantillon pour essai

Utiliser un diviseur d’échantillon (6.15) ou recourir au quartage pour diviser l’échantillon pour 
laboratoire et obtenir un échantillon pour essai. La taille de l’échantillon pour essai requise est fonction 
du volume d’éluat nécessaire à l’objectif spécifique visé et de l’analyse chimique et/ou des essais 
écotoxicologiques ultérieurs à réaliser sur l’éluat.

NOTE 1 Des volumes plus importants d’éluat peuvent être produits en associant les éluats de réplicats 
d’essais après centrifugation (ou filtration), si cela se révèle nécessaire pour l’analyse chimique ou les essais 
écotoxicologiques. En variante, des volumes plus importants d’éluat peuvent également être produits en un seul 
essai, sous réserve de conserver les rapports en termes de L/S et d’espace libre minimal.

NOTE 2 La quantité requise des échantillons pour essai est fonction de la distribution granulométrique du 
sol à analyser (voir l’ISO 23909[14]). La quantité d’échantillon spécifiée sera généralement appropriée. Pour 
des cas spécifiques, une quantité d’échantillon plus petite peut être acceptée si, par exemple, pour des raisons 
spécifiques une quantité inférieure de matériau est disponible, dans la mesure où la réalisation de l’essai peut se 
dérouler comme spécifié en 7.2 à 7.4.

7.3 Détermination du taux de matière sèche et du taux d’humidité

L’ensemble de l’échantillon pour essai, en conformité avec le critère de taille du 7.1, ne doit plus être 
séché. Le taux d’humidité de l’échantillon pour essai doit être déterminé sur une prise d’essai séparée, 

 

6 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 21268-2:2019(F)

à une température de (105 ± 5) °C. Si, avant les essais, l’échantillon de sol est séché à l’air, le taux de 
matière sèche wms de l’échantillon séché à l’air doit également être déterminé. Il doit être pris en 
compte lors de l’ajustement du rapport L/S. La masse sèche de l’échantillon doit être déterminée à une 
température de (105 ± 5) °C conformément à l’ISO 11465 et le taux de matière sèche est calculé suivant 
la Formule (1):

w m m
ms S H

= ×100 /  (1)

où

 wms est le taux de matière sèche, exprimé en pourcentage (%);

 mS est la masse de l’échantillon séché, exprimée en kilogrammes (kg);

 mH est la masse de l’échantillon non séché, exprimée en kilogrammes (kg).

Le taux d’humidité ( w
H O2

 en %) est calculé conformément à la Formule (2):

w m m m
H O H S S2

= × −( )100 /  (2)

NOTE Si des composés volatils ou instables sont présents dans l’échantillon de sol, cette méthode 
gravimétrique ne peut pas être utilisée pour la détermination précise du taux d’humidité.

Si, pour les raisons exposées en 7.1, le matériau a été (partiellement) séché avant la division de 
l’échantillon, la perte de masse totale doit être prise en considération.

7.4 Préparation de la prise d’essai

À partir de l’échantillon pour essai, préparer une prise d’essai d’une masse totale m de 
(100 ± 5) g(mesurée avec une précision de 0,1 g (6.13) de matière sèche (mS) selon la Formule (3):

m m w= ×100
S ms
/  (3)

Utiliser un diviseur d’échantillon (6.15) ou recourir au quartage pour diviser l’échantillon.

NOTE La division ou le quartage d’échantillon peut donner lieu à une perte des substances semi-volatiles 
(inorganiques et organiques).

Compte tenu des exigences minimales relatives au volume d’éluat pour les analyses, il peut se révéler 
nécessaire d’utiliser une prise d’essai plus importante et, par conséquent, un volume de lixiviant plus 
important. Cet écart par rapport au présent document doit être spécifié dans le rapport d’essai.

Dans le cas d’un échantillon séché à l’air, utiliser wms,SA à la place de wms pour déterminer la masse de 
l’échantillon de la prise d’essai.

8 Mode opératoire

8.1 Température

L’essai de conformité pour la lixiviation doit être réalisé à une température ambiante de (22 ± 3) °C.

Pour les matériaux très sensibles à la dégradation biologique, la réalisation des essais à une faible 
température (par exemple 4 °C) et en évitant toute exposition directe à la lumière, réduira de manière 
significative l’activité biologique. La baisse de la température peut entraîner un relargage plus faible/
plus lent des substances organiques, et ainsi des concentrations plus faibles de ces composés dans les 
lixiviats. Si l’essai est modifié de cette manière, cet écart doit être signalé dans le rapport d’essai.
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8.2 Description du mode opératoire

8.2.1 Préparation de l’éluant

Préparer une solution de CaCl2 0,001 M en dissolvant 0,147 g de CaCl2 dans de l’eau puis en complétant 
à 1 000 ml.

Dans certains cas particuliers (à savoir, quantification du Ca et/ou des chlorures dans l’éluat ou 
échantillon de salinité élevée), il est également possible d’utiliser de l’eau sans ajout de CaCl2. Le type de 
lixiviant utilisé doit être mentionné dans le rapport d’essai.

NOTE 1 Pour certains types de sols (notamment ceux présentant une forte teneur en matière organique), 
l’emploi d’eau déminéralisée comme lixiviant peut aboutir à un éluat de plus forte turbidité et de plus faible force 
ionique et engendrer une plus forte adsorption des analytes sur les colloïdes.

NOTE 2 Pour les éluats qui ne sont pas utilisés pour les essais d’écotoxicité, de l’azoture de sodium (NaN3) 
peut être ajouté à une concentration résultante de 0,1 % afin de limiter la dégradation microbienne des 
substances organiques. Toutefois, l’ajout de NaN3 ne permet de réduire la biodégradation que s’il est ajouté en 
très grande quantité dans le lixiviant, mais cette forte concentration du lixiviant en NaN3 est hautement toxique. 
En conséquence, d’autres mesures appropriées peuvent être envisagées pour éviter/limiter la biodégradation de 
l’échantillon ou de l’éluat recueilli (par exemple, exposition de l’échantillon à un rayonnement γ, stockage dans un 
local climatisé et sombre, raccourcissement de la durée de recueil de l’éluat, etc.). Lorsque la mesure ne porte que 
sur des composés inorganiques, il n’est pas approprié d’ajouter du NaN3.

8.2.2 Étape de lixiviation

Placer la prise d’essai d’une masse totale m de (100 ± 5) g de matière sèche mS dans un flacon (6.1).

Selon la distribution granulométrique, il est possible d’employer une prise d’essai de masse plus 
importante pour garantir la représentativité de cette prise d’essai (voir 7.1).

Au moyen d’une balance (6.13) ou d’une éprouvette graduée (6.14), ajouter une quantité de lixiviant (VL) 
permettant d’obtenir un rapport liquide/solide (L/S) de (10 ± 0,2) l/kg au cours de l’extraction, selon la 
Formule (4). Il faut veiller à ce que le solide et le liquide se mélangent bien:

V w m
L H O H O S2 2

= − ×( )



×10 100/ ρ  (4)

où

 VL est le volume de lixiviant utilisé (l);

 mS est la masse sèche de la prise d’essai (en kg);

 ρ
H O2

est la masse volumique de l’eau (généralement prise égale à 1 kg/l);

 w
H O2

est le taux d’humidité de la prise d’essai (en %).

Placer le flacon fermé dans un dispositif d’agitation (6.3). Agiter pendant (24 ± 0,5) h.

En option, il est possible d’adopter un temps d’agitation de 6 h au lieu de 24 h lorsqu’il peut être démontré 
que l’équilibre ou le quasi-équilibre est atteint ou lorsque, à des fins de contrôle qualité, un temps de 
retour rapide est requis. Dans ce cas, le rapport doit mentionner que la lixiviation a été réalisée en 6 h.

La décantation des solides dans le flacon au cours de l’agitation doit être évitée. À la fin de la période 
d’agitation, le flacon est retiré du dispositif d’agitation.

8.2.3 Étape de séparation liquide/solide

Laisser les solides en suspension décanter pendant (15 ± 5) min.
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Transférer le liquide surnageant dans les tubes à centrifuger (6.8). Le récipient de centrifugation doit 
être choisi de façon qu’il n’adsorbe pas (et ne relargue pas) les analytes.

Il existe deux options pour la centrifugation:

a) centrifuger l’éluat pendant 30 min de 20 000 g à 30 000 g au moyen d’une centrifugeuse à grande 
vitesse (6.8, voir également l’Annexe C);

b) centrifuger l’éluat pendant 5 h de 2 000 g à 3 000 g dans des flacons en verre au moyen d’une 
centrifugeuse à faible vitesse (6.8).

Un refroidissement doit être appliqué pour maintenir la température à (22 ± 3) °C (voir 8.1).

NOTE 1 Selon la loi de Stoke, les résultats des deux méthodes de centrifugation sont censés être comparables. 
Il est possible d’appliquer d’autres combinaisons de vitesse et de durée de centrifugation qui aboutiront à 
des conditions de centrifugation comparables, sous réserve qu’elles soient définies par calcul à partir des 
caractéristiques techniques du rotor (voir les recommandations de l’Annexe C).

Le ralentissement de la centrifugeuse doit être réalisé progressivement afin d’éviter toute remise en 
suspension. La durée de décélération ne doit pas excéder 20 min.

NOTE 2 Si, après la centrifugation, des matières sont toujours en suspension du fait de leur légèreté (cas des 
particules carbonifères, par exemple), il est possible de réaliser une filtration sur fibres de verre (6.6) pour 
éliminer ces particules ou réduire la turbidité.

Après la centrifugation, l’éluat doit être immédiatement transféré dans un récipient approprié pour 
mesure du pH et du potentiel redox (voir également l’avant-dernier alinéa en 8.2.2), puis conservé pour 
analyse chimique et/ou essais écotoxicologiques ultérieurs. En général, cet éluat peut aussi bien être 
utilisé pour l’analyse des substances inorganiques que pour l’analyse des substances organiques.

Lorsque la mesure ne porte que sur les substances inorganiques, l’étape de la centrifugation peut être 
omise, et l’éluat obtenu après décantation peut être directement filtré au moyen des filtres à membrane 
appropriés (6.5) et d’un dispositif de filtration sous vide ou sous pression (6.4), (voir l’Annexe B pour 
consulter un exemple). Lorsque la filtration comme spécifié est impossible à réaliser avec un débit 
du liquide d’au moins 30 ml/cm2/h en moins de 1 h, un mode opératoire de séparation liquide/solide, 
spécifique à ce cas, doit être appliqué et consigné de manière détaillée dans le rapport d’essai. Ce mode 
opératoire spécifique doit exclure l’utilisation d’additifs.

NOTE 3 Pour les substances inorganiques, il est souvent préférable de procéder, avant la filtration, à une 
centrifugation préalable de l’éluat de 2 000 g à 3 000 g pendant 20 min au moyen de flacons en verre munis de 
bouchons à vis et d’un revêtement interne en polytétrafluoroéthylène (ou, si possible, en utilisant directement 
des flacons de lixiviation). Il est également possible d’utiliser une vitesse de centrifugation plus élevée ou une 
durée de centrifugation plus importante (voir l’Annexe C).

NOTE 4 Un tel mode opératoire de séparation liquide/solide spécifique peut inclure la décantation, la 
préfiltration avec un filtre plus grossier, la centrifugation, la filtration avec un filtre possédant une taille de 
membrane importante, la filtration sous pression, la filtration sous pression progressive après une période sans 
pression, etc.

NOTE 5 Un exemple de mode opératoire de séparation liquide/solide spécifique est fourni à l’Annexe B. Il a été 
appliqué à des échantillons de sol.

Déterminer le volume de l’éluat, VE ou consigner dans le rapport le volume de l’aliquote utilisée.

Mesurer immédiatement la conductivité électrique (en mS/m) et le pH de l’éluat. La mesure de la 
turbidité, du potentiel redox Eh, en mV, et du COD est fortement recommandée.

NOTE 6 Les informations relatives à la concentration en COD de l’éluat sont pertinentes aussi bien pour le 
relargage des substances inorganiques que pour le relargage des substances organiques.

Dans certaines circonstances, notamment pour des éluats alcalins, il est recommandé de mesurer le pH 
des éluats bruts avant filtration ou centrifugation, dans la mesure où ces opérations peuvent modifier 
le pH de l’éluat.
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8.3 Préparation complémentaire de l’éluat pour analyse

Si nécessaire, diviser l’éluat en un nombre approprié de sous-échantillons pour les différentes analyses 
chimiques et les conserver conformément aux exigences de l’ISO 5667-3.

Dans la mesure où, pour les bioessais, il convient que les éluats ne contiennent pas de NaN3 (voir 8.2.1, 
Note 2), une dégradation microbienne des substances organiques peut se produire au cours de l’essai 
et de la période de conservation de l’éluat. Par conséquent, il est fortement recommandé de réaliser les 
bioessais sur les éluats contenant des substances organiques dès que possible après l’achèvement de 
l’essai de lixiviation.

8.4 Essai à blanc de réalisation du mode opératoire de lixiviation

Des essais à blanc doivent être réalisés à intervalles réguliers afin de contrôler, dans la mesure du 
possible, la manière dont l’ensemble du mode opératoire est appliqué. Un volume de 900 ml de lixiviant 
est soumis à l’ensemble du mode opératoire en commençant au 8.2.1 et sans utiliser d’échantillon de sol.

L’éluat de cet essai à blanc doit respecter les exigences minimales suivantes: dans l’éluat de l’essai à 
blanc, la concentration de chaque élément recherché doit représenter moins de 20 % de la concentration 
déterminée dans l’éluat du matériau soumis à essai ou moins de 20 % de la concentration dans l’éluat 
d’une valeur limite à laquelle le résultat de la mesure est comparé. Les éléments à prendre en compte 
sont tous ceux qui sont à déterminer dans l’éluat du matériau soumis à essai.

Si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites, il est nécessaire de réduire la contamination. Les 
résultats de l’essai à blanc ne doivent pas être déduits des résultats de l’essai de lixiviation du matériau.

La disposition ci-dessus ne prend en compte ni l’étape de tamisage, ni l’étape de concassage, ni l’étape de 
division. Afin de limiter la contamination éventuelle au cours de ces trois étapes, il est recommandé de 
faire passer une portion représentative de l’échantillon pour laboratoire par le dispositif de tamisage, le 
dispositif de concassage et le dispositif de division et d’éliminer ensuite ces matériaux. Cette disposition 
ne couvre pas la situation décrite dans la Note en 6.6.

9 Calcul

Les concentrations des substances dans la solution d’extraction sont mesurées au moyen de méthodes 
d’analyse appropriées et exprimées en mg/l. Le résultat final donne une fraction massique, calculée 
sur la base du volume de la solution d’extraction et de la masse de la prise d’essai utilisée, en mg/kg de 
matière sèche.

Calculer la quantité d’une substance lixiviée à partir du matériau, sur la base de la masse sèche du 
matériau d’origine, à l’aide de la Formule (5):

A V m w= × ( ) + ×( )



{ }ρ ρ

subst L S H O H O2 2
/ / 100  (5)

où

 A est le relargage d’une substance avec un rapport L/S = 10 (en mg/kg de matière sèche);

 ρsubst est la concentration d’une substance particulière dans l’éluat (mg/l);

 VL est le volume de lixiviant utilisé (l);

 w
H O2

est le taux d’humidité tel qu’il est calculé dans la Formule (2);

 mS est la masse de la prise d’essai séchée (kg);

 ρ
H O2

est la masse volumique de l’eau (généralement prise égale à 1 kg/l).
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10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes:

a) la référence au présent document (ISO 21268-2);

b) l’adresse du laboratoire et le nom du responsable;

c) toute information nécessaire à l’identification complète de l’échantillon;

d) les détails du prétraitement de l’échantillon;

e) le taux d’humidité;

f) le type de lixiviant utilisé;

g) la durée et la vitesse/force de centrifugation, ainsi que le type de récipients utilisés, et les relevés 
de température;

h) une description détaillée de l’étape de filtration et des résultats des essais d’adsorption sur les 
filtres appliqués, si des composés organiques hydrophobes sont signalés;

i) les résultats d’essai, notamment au moins le pH, la conductivité électrique, les concentrations 
mesurées (en mg/l), les quantités relarguées (en mg/kg de matière sèche) et la limite de détection 
pour chaque substance;

j) les résultats de l’essai à blanc;

k) tout détail facultatif ou tout écart par rapport aux spécifications du présent document, ainsi que 
tout effet pouvant avoir influencé les résultats.

11 Dosage analytique

11.1 Généralités

Puisque l’étape d’analyse ne fait pas partie du domaine d’application du présent document, la méthode 
analytique appliquée ainsi que la limite de quantification doivent être mentionnées dans le rapport.

11.2 Informations concernant l’essai à blanc

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes:

— date du dernier essai à blanc réalisé;

— résultats de l’essai à blanc, y compris les éléments pris en compte pour le matériau soumis à essai 
et les niveaux à partir desquels les résultats peuvent être considérés comme valides, lorsqu’ils sont 
comparés aux concentrations mesurées, en mg/l.

12 Caractéristiques de performance

12.1 Généralités

Des données de robustesse, de répétabilité et de reproductibilité ont été recueillies pour diverses 
substances inorganiques et organiques dans le cadre d’études de recherche allemandes pour la 
validation de la méthode DIN 19529[5] appliquée à des échantillons de sol et de matériaux analogues 
au sol (voir les Tableaux 1 à 10). Les conditions d’essai étaient quasiment identiques à celles indiquées 
dans le présent document, hormis pour le rapport L/S qui était de 2 l/kg et pour le lixiviant utilisé qui 
était toujours de l’eau déminéralisée. Il est possible de supposer que les concentrations correspondant 
à un rapport L/S de 10 l/kg sont pour la plupart inférieures à celles correspondant à un rapport L/S 
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de 2 l/kg, ces dernières pouvant être proches des limites de détection. Il est à noter, notamment pour 
les substances organiques, que cela peut avoir un impact sur les paramètres de performance de ce mode 
opératoire.

Après la centrifugation, une filtration a été effectuée, au moyen d’un filtre à membrane de 0,45 µm de 
porosité pour les composés inorganiques et d’un filtre en fibres de verre de 0,7 µm de porosité pour les 
composés organiques.

La granulométrie maximale des sols analysés pendant l’étude de validation était soit < 2 mm, soit en 
partie < 10 mm (aucun concassage n’ayant été appliqué lors de la préparation des échantillons). Les 
résultats peuvent être transposés au présent document, en tenant compte des limites spécifiées.

Par ailleurs, lors de la validation des essais de lixiviation en bâchée (EN 12457-1 à EN 12457-4) 
des déchets, un sol pollué a été étudié (voir les Références[4, 17]). Les essais ont été menés dans des 
conditions très proches de celles mentionnées dans le présent document, sauf que le lixiviant utilisé 
était de l’eau déminéralisée et que pour la préparation des éluats en vue de l’analyse de leurs substances 
organiques, il n’y avait pas de choix possible. L’étude de validation s’est appuyée sur la réalisation 
d’essais interlaboratoires sur quatre types de déchets différents, dont un sol pollué, et la comparaison 
des différents résultats obtenus.

12.2 Résultats de validation obtenus pour la méthode DIN 19529

12.2.1 Généralités

Tous les résultats de validation ont été obtenus conformément aux principes de l’ISO 5725-1[15] et de 
l’ISO 5725-2[16].

Certaines des valeurs consignées pour la reproductibilité, la répétabilité, ainsi que le nombre de valeurs 
aberrantes, sont relativement élevés (en particulier aux faibles concentrations) et reflètent ce que les 
laboratoires d’essais peuvent proposer actuellement. Il n’existe aucun critère particulier permettant 
de déterminer si ces valeurs sont acceptables ou non. Les valeurs de reproductibilité et de répétabilité 
peuvent être utilisées pour calculer les incertitudes associées aux résultats d’essai.

12.2.2 Résultats d’une prise d’essai contenant des substances inorganiques

Tableau 1 — Caractéristiques de la prise d’essai (matériau analogue au sol pollué, < 10 mm)

Paramètre Dimension Valeur
Humidité % en poids 0,51
pH — 8,51
Conductivité électrique µS/cm 242,1
Teneur en carbonate % en poids 3,77
Perte au feu % en poids 1,14
Masse volumique g/cm3 2,652
Distribution granulométrique (tamisage à sec, pas de concassage):
10 mm – 6,3 mm % en poids 2,37
6,3 mm – 2 mm % en poids 9,92
2 mm – 0,63 mm % en poids 17,88
0,63 mm – 0,2 mm % en poids 54,65
0,2 mm – 0,063 mm % en poids 13,81
< 0,063 mm % en poids 1,38
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Tableau 2 — Caractéristiques de performance

 l n nA nPA

%
x

µg/l

sR

µg/l
CVR

%
sr

µg/l
CVr

%

Cr 13 23 13 36,11 1,54 0,65 42,12 0,23 14,87
Cu 35 69 8 10,39 18,24 9,29 50,94 4,56 24,98
Pb 9 17 2 10,53 2,77 4,15 150,00 3,22 116,39
Zn 24 45 10 18,18 16,32 13,41 82,18 7,49 45,90
Ni 19 37 8 17,78 4,94 3,53 71,38 1,25 25,34

l = nombre de laboratoires après exclusion des valeurs aberrantes.

n = nombre de résultats individuels après exclusion des valeurs aberrantes.

nA = nombre de valeurs aberrantes.

nPA = pourcentage de valeurs aberrantes.

x  = valeur moyenne.

sR = écart-type de reproductibilité.

CVR = coefficient de reproductibilité [%].

sr = écart-type de répétabilité.

CVr = coefficient de répétabilité [%].

12.2.3 Résultats de prises d’essai contenant des substances organiques

12.2.3.1 Étude de validation n° 1

(Réalisée sur 7 sols différents pollués par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), tamisés 
à 2 mm, non soumis à un concassage pour élimination des matériaux de fraction granulométrique 
supérieure, et lixiviés avec de l’eau déminéralisée).

(Réalisée sur 7 sols différents pollués par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), tamisés 
à 2 mm, non soumis à un concassage des matériaux de fraction granulométrique supérieure, et lixiviés 
avec de l’eau déminéralisée).

Tableau 3 — Résultats de turbidité et conditions de centrifugation de l’étude de validation n° 1

Paramètre Échantillon Laboratoire
1 2 3 4 5 6 7 11 13 14

Turbidité 
(FNU)

Sol 1 6,8 6,1 3,9 2,3 8,3 3,3 4,1 3,1 13 9,2
Sol 2 5,1 4,8 1,0 2,5 < 2,0 1,0 3,0 2,7 3,3 12,5
Sol 3 3,9 2,7 < 0,3 0,7 < 2,0 2,7 3,2 2,2 1,6 4,8
Sol 4 1,2 — 0,3 0,3 < 2,0 1,4 0,9 0,6 0,6 3,7
Sol 5 1,4 — 1,0 1,5 7,4 1,7 2,2 1,2 4,8 2,0
Sol 6 0,9 2,6 0,3 2,5 < 2,0 0,5 1,3 0,3 1,2 0,3
Sol 7 1,1 2,3 0,3 0,5 < 2,0 0,5 1,2 0,4 2,7 0,3

Vitesse de cen-
trifugation (g)

Sols 1 à 7 20 000 2 000 20 000 17 000 22 000 8 500 20 000 20 000 20 000 2 000

Durée de centri-
fugation (h)

Sols 1 à 7 0,5 5,0 0,5 0,25 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 5,0
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Tableau 4 — Caractéristiques de performance pour les HAP obtenues dans le cadre de l’étude 
de validation n° 1

Paramètre Échantillon l n nA
nPA

%
x

µg/l

sR

µg/l
CVR

%
Sr

µg/l
CVr

µg/l

Σ HAP

Sol 1

13 32 0 0 244 128 52 31,9 13,1
Naphtalène 12 30 0 0 13,2 7,58 58 1,58 12,0
Phénanthrène 12 30 0 0 48,4 24,4 50 8,33 17,2
Pyrène 12 29 3 9 4,24 2,52 59 0,63 14,8
Σ HAP

Sol 2

12 29 3 9 101 50,3 50 10,1 10,0
Naphtalène 12 30 0 0 6,38 3,55 56 0,93 14,6
Phénanthrène 11 27 3 10 20,0 9,94 50 1,47 7,3
Pyrène 12 29 3 9 1,36 0,68 50 0,19 14,3
Σ HAP

Sol 3

13 32 0 0 144 78,9 55 15,2 10,6
Naphtalène 12 30 0 0 10,9 6,09 56 1,23 11,3
Phénanthrène 12 30 0 0 35,2 18,3 52 3,49 9,9
Pyrène 13 32 0 0 1,85 1,02 55 0,18 9,7
Σ HAP

Sol 4

11 26 3 10 86,8 55,4 64 11,0 12,7
Naphtalène 11 27 0 0 5,04 3,29 65 0,62 12,3
Phénanthrène 10 24 0 0 19,6 11,2 57 1,96 10,0
Pyrène 12 29 0 0 1,49 0,92 62 0,18 12,4
Σ HAP

Sol 5

9 17 7 29 2,13 1,90 89 0,11 5,2
Naphtalène 7 14 1 7 0,215 0,17 79 0,11 53,0
Phénanthrène 9 17 7 29 0,643 0,88 137 0,034 5,3
Pyrène 9 18 2 10 0,115 0,07 59 0,019 16,5
Σ HAP

Sol 6

12 28 3 10 412 282 68 32,6 7,9
Naphtalène 11 26 0 0 11,4 7,24 64 1,54 13,5
Phénanthrène 12 29 0 0 83,3 56,0 67 11,4 13,6
Pyrène 13 30 0 0 5,77 3,73 65 0,53 9,2
Σ HAP

Sol 7

13 31 0 0 77,9 53,6 69 10,2 13,1
Naphtalène 10 23 0 0 1,31 0,78 60 0,24 18,5
Phénanthrène 12 27 0 0 24,3 14,0 57 1,45 6,0
Pyrène 13 31 0 0 1,56 0,93 59 0,16 10,0
l = nombre de laboratoires après exclusion des valeurs aberrantes.

n = nombre de résultats individuels après exclusion des valeurs aberrantes.

nA = nombre de valeurs aberrantes.

nPA = pourcentage de valeurs aberrantes.

x  = valeur moyenne.

sR = écart-type de reproductibilité.

CVR = coefficient de reproductibilité [%].

sr = écart-type de répétabilité.

CVr = coefficient de répétabilité [%].

12.2.3.2 Étude de validation n° 2

Cette étude de validation a été réalisée sur deux sols de référence différents qui ont été mélangés avec 
des matériaux analogues au sol pollués de sorte à obtenir quatre prises d’essai.
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Les échantillons ont été lixiviés avec de l’eau déminéralisée.

Tableau 5 — Caractéristiques des sols de référence utilisés pour la préparation des prises d’essai

Prise d’essai Type de sol pH
—

Corg

% en poids
CECeff

mmolc/kg
Sol LA limon argileux 4,97 3,52 118
Sol SM sable moyen 8,48 0,64 8,3

Les deux sols ont été tamisés à 2 mm et n’ont pas subi de concassage des fractions granulométriques 
supérieures.

Codes des échantillons utilisés dans les Tableaux 6 à 10:

— LA-HAP/PCB sol (limon argileux) pollué par des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) et des polychlorobiphényles (PCB), < 2 mm;

— LA-PH/HCT/HAP sol (limon argileux) pollué par des phénols, des hydrocarbures totaux (HCT) et 
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), < 2 mm;

— SM-HAP/PCB sol (sable moyen) pollué par des HAP et des PCB, < 2 mm;

— SM-PH/HCT/HAP sol (sable moyen) pollué par des phénols, des HCT et des HAP, < 2 mm.

Tableau 6 — Caractéristiques de performance des paramètres de base obtenues dans le cadre 
de l’étude de validation n° 2

Paramètre Sol Unité l n nA nPA x sR CVR sr CVr

Turbidité LA-HAP/PCB FNU 12 22 2 8,3 3,9 2,9 73,4 0,3 8,0
LA-PH/HCT/HAP FNU 9 19  0 9,9 6,1 61,5 3,9 39,5
SM-HAP/PCB FNU 11 21 2 8,7 4,9 4,6 93,9 0,2 4,8
SM-PH/HCT/HAP FNU 8 17 3 15,0 2,0 1,9 93,6 0,8 41,8

COD LA-HAP/PCB mg/l 11 22  0 52,7 21,9 41,5 2,0 3,9
LA-PH/HCT/HAP mg/l 7 15 2 11,8 451,5 48,1 10,6 14,7 3,3
SM-HAP/PCB mg/l 10 20 2 9,1 19,4 5,6 28,7 0,9 4,6
SM-PH/HCT/HAP mg/l 8 17  0 440,8 25,2 5,7 25,2 5,7

pH LA-HAP/PCB — 11 21  0 7,61 0,29 3,8 0,08 1,0
LA-PH/HCT/HAP — 9 19  0 7,09 0,24 3,4 0,14 2,0
SM-HAP/PCB — 10 21  0 8,09 0,35 4,3 0,17 2,1
SM-PH/HCT/HAP — 8 16 3 15,8 7,87 0,53 6,7 0,17 2,1

l = nombre de laboratoires après exclusion des valeurs aberrantes.

n = nombre de résultats individuels après exclusion des valeurs aberrantes.

nA = nombre de valeurs aberrantes.

nPA = pourcentage de valeurs aberrantes.

x  = valeur moyenne.

sR = écart-type de reproductibilité.

CVR = coefficient de reproductibilité [%].

sr = écart-type de répétabilité.

CVr = coefficient de répétabilité [%].
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Tableau 7 — Caractéristiques de performance pour les HAP obtenues dans le cadre de l’étude 
de validation n° 2

Paramètre Sol Unité l n nA nPA x sR CVR sr CVr

Naphtalène

LA-HAP/PCB µg/l 12 22 3 12,0 3,7 2,6 70,7 0,4 10,0
LA-PH/HCT/HAP µg/l 12 24  0 271,6 126,2 46,5 24,0 8,8
SM-HAP/PCB µg/l 15 28  0 12,6 8,9 70,3 3,3 26,6
SM-PH/HCT/HAP µg/l 11 21 3 12,5 339,2 140,1 41,3 23,5 6,9

Acénaphtène

LA-HAP/PCB µg/l 14 26 2 7,1 4,0 2,7 65,7 0,3 6,2
LA-PH/HCT/HAP µg/l 11 23 1 4,2 5,6 3,0 54,1 0,8 14,7
SM-HAP/PCB µg/l 16 29  0 27,2 16,8 61,7 4,2 15,5
SM-PH/HCT/HAP µg/l 11 22 2 8,3 10,3 5,8 56,4 0,6 6,2

Fluorène

LA-HAP/PCB µg/l 13 24 4 14,3 1,8 1,4 76,3 0,2 9,6
LA-PH/HCT/HAP µg/l 12 24  0 19,0 11,1 58,2 2,3 12,3
SM-HAP/PCB µg/l 14 26 2 7,1 11,8 9,9 83,8 0,9 7,3
SM-PH/HCT/HAP µg/l 12 24  0 15,3 16,5 107,9 2,5 16,6

Phénanthrène

LA-HAP/PCB µg/l 11 19 5 20,8 1,3 1,4 106,4 0,1 9,0
LA-PH/HCT/HAP µg/l 12 23  0 25,5 13,1 51,3 2,5 10,0
SM-HAP/PCB µg/l 14 26 2 7,1 12,1 11,6 95,9 1,4 11,9
SM-PH/HCT/HAP µg/l 12 24  0 38,0 15,0 39,6 3,2 8,5

Anthracène

LA-HAP/PCB µg/l 13 25 3 10,7 1,5 1,0 64,4 0,5 31,3
LA-PH/HCT/HAP µg/l 11 22 2 8,3 4,3 2,3 53,7 0,2 5,0
SM-HAP/PCB µg/l 11 21 6 22,2 12,3 9,8 80,1 0,5 3,9
SM-PH/HCT/HAP µg/l 12 24  0 10,1 4,4 43,1 0,9 8,5

Fluoranthène

LA-HAP/PCB µg/l 14 26 2 7,1 0,7 0,3 48,6 0,1 8,3
LA-PH/HCT/HAP µg/l 11 23  0 4,0 3,3 81,9 2,9 71,5
SM-HAP/PCB µg/l 16 29  0 4,7 2,5 54,3 0,7 14,1
SM-PH/HCT/HAP µg/l 10 21 2 8,7 4,8 2,6 53,6 0,8 17,4

Pyrène

LA-HAP/PCB µg/l 13 23 5 17,9 0,3 0,2 68,9 0,01 4,7
LA-PH/HCT/HAP µg/l 10 21 2 8,7 1,9 0,8 44,9 0,2 8,2
SM-HAP/PCB µg/l 14 27 1 3,6 2,2 1,0 46,0 0,4 19,4
SM-PH/HCT/HAP µg/l 10 20 2 9,1 2,9 1,2 43,2 0,3 11,6

Benzo(a)-an-
thracène

LA-HAP/PCB µg/l 5 8 5 38,5 0,02 0,01 39,1   
LA-PH/HCT/HAP µg/l 9 18 1 5,3 0,23 0,09 40,0 0,03 12,2
SM-HAP/PCB µg/l 12 22 2 8,3 0,21 0,27 131,6 0,02 11,2
SM-PH/HCT/HAP µg/l 8 17 3 15,0 0,30 0,10 34,2 0,06 21,5

Chrysène

LA-HAP/PCB µg/l 6 11 3 21,4 0,02 0,01 50,0 0,01 25,0
LA-PH/HCT/HAP µg/l 10 19  0 0,19 0,08 41,4 0,03 18,3
SM-HAP/PCB µg/l 10 20 3 13,0 0,01 0,04 42,9 0,02 21,4
SM-PH/HCT/HAP µg/l 9 18 3 14,3 0,23 0,08 36,0 0,06 24,9

Benzo(b)-
fluoranthène

LA-HAP/PCB µg/l 2 4 5 55,6 0,01     
LA-PH/HCT/HAP µg/l 7 14 3 17,6 0,07 0,02 21,7 0,01 10,1
SM-HAP/PCB µg/l 7 14 3 17,6 0,04 0,01 35,1 0,01 24,3
SM-PH/HCT/HAP µg/l 5 11 3 21,4 0,08 0,04 44,9 0,03 37,2
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Paramètre Sol Unité l n nA nPA x sR CVR sr CVr

Fluoranthène

LA-HAP/PCB µg/l 14 26 2 7,1 0,7 0,3 48,6 0,1 8,3
LA-PH/HCT/HAP µg/l 11 23  0 4,0 3,3 81,9 2,9 71,5
SM-HAP/PCB µg/l 16 29  0 4,7 2,5 54,3 0,7 14,1
SM-PH/HCT/HAP µg/l 10 21 2 8,7 4,8 2,6 53,6 0,8 17,4

Benzo(k)-
fluoranthène

LA-HAP/PCB µg/l 3 5 4 44,4 0,01 0,02 128,6   
LA-PH/HCT/HAP µg/l 8 16  0 0,06 0,05 85,2 0,02 32,8
SM-HAP/PCB µg/l 7 14 3 17,6 0,02 0,01 36,8 0,004 21,1
SM-PH/HCT/HAP µg/l 6 13  0 0,05 0,04 73,1 0,04 67,3

Benzo(a)-py-
rène

LA-HAP/PCB µg/l 4 7 9 56,3 0,03 0,04 116,7 0,01 20,0
LA-PH/HCT/HAP µg/l 8 14 2 12,5 0,09 0,06 64,7 0,01 11,8
SM-HAP/PCB µg/l 7 14 3 17,6 0,03 0,02 57,1 0,01 21,4
SM-PH/HCT/HAP µg/l 7 14  0 0,11 0,11 101,8 0,06 56,9

Benzo(g,h,i)-
pérylène

LA-HAP/PCB µg/l 5 9  0 0,02 0,03 137,5 0,01 45,8
LA-PH/HCT/HAP µg/l 5 9 2 18,2 0,03 0,02 48,4 0,01 16,1
SM-HAP/PCB µg/l 6 11 3 21,4 0,02 0,01 41,2 0,004 23,5
SM-PH/HCT/HAP µg/l 4 8  0 0,10 0,12 117,3 0,07 62,5

Dibenzo(a,h)-
anthracène

LA-HAP/PCB µg/l 2 4 5 55,6      
LA-PH/HCT/HAP µg/l 4 6  0 0,02 0,01 55,6 0,01 55,6
SM-HAP/PCB µg/l 2 4 5 55,6      
SM-PH/HCT/HAP µg/l 4 6  0 0,04 0,04 105,4 0,02 54,1

Indéno(1,2,3-
cd)pyrène

LA-HAP/PCB µg/l 3 5 4 44,4 0,01 0,02 164,3   
LA-PH/HCT/HAP µg/l 6 10 3 23,1 0,05 0,01 29,8 0,01 10,6
SM-HAP/PCB µg/l 3 5 6 54,5 0,04 0,08 192,9   
SM-PH/HCT/HAP µg/l 7 12  0 0,15 0,13 91,2 0,06 40,8

somme des
15 HAP

LA-HAP/PCB µg/l 13 25 2 7,4 13,5 8,3 61,8 2,6 19,4
LA-PH/HCT/HAP µg/l 11 22  0 385,1 227,2 59,0 27,3 7,1
SM-HAP/PCB µg/l 13 25 2 7,4 88,3 50,9 57,6 5,2 5,8
SM-PH/HCT/HAP µg/l 10 19 3 13,6 468,5 199,3 42,5 11,7 2,5

l = nombre de laboratoires après exclusion des valeurs aberrantes.
n = nombre de résultats individuels après exclusion des valeurs aberrantes.
nA = nombre de valeurs aberrantes.
nPA = pourcentage de valeurs aberrantes.

x  = valeur moyenne.
sR = écart-type de reproductibilité.
CVR = coefficient de reproductibilité [%].
sr = écart-type de répétabilité.
CVr = coefficient de répétabilité [%].
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Tableau 8 — Caractéristiques de performance pour les PCB obtenues dans le cadre de l’étude de 
validation n° 2

Paramètre Sol Unité l n nA nPA x sR CVR sr CVr

PCB 28 + 31 LA-HAP/PCB µg/l 13 26 1 3,7 0,025 0,014 56,0 0,005 20,0
SM-HAP/PCB µg/l 14 26  0 0,097 0,074 76,3 0,013 13,4

PCB 52 LA-HAP/PCB µg/l 13 25 2 7,4 0,206 0,107 51,9 0,022 10,7
SM-HAP/PCB µg/l 14 26  0 0,764 0,396 51,8 0,105 13,7

PCB 101 LA-HAP/PCB µg/l 12 24 3 11,1 0,118 0,040 33,9 0,021 17,8
SM-HAP/PCB µg/l 13 25 1 3,8 0,316 0,131 41,5 0,060 19,0

PCB 153 LA-HAP/PCB µg/l 11 22 5 18,5 0,045 0,015 33,3 0,004 8,9
SM-HAP/PCB µg/l 12 23 3 11,5 0,095 0,051 53,7 0,018 18,9

PCB 138 LA-HAP/PCB µg/l 11 22 5 18,5 0,058 0,022 37,9 0,006 10,3
SM-HAP/PCB µg/l 12 23 3 11,5 0,122 0,064 52,5 0,017 13,9

PCB 180 LA-HAP/PCB µg/l 12 23 2 8,0 0,150 0,006 4,0 0,003 2,0
SM-HAP/PCB µg/l 12 21 3 12,5 0,027 0,013 48,1 0,004 14,8

somme des 
PCB

LA-HAP/PCB µg/l 12 24 2 7,7 0,460 0,158 34,3 0,052 11,3
SM-HAP/PCB µg/l 12 23 2 8,0 1,569 0,770 49,1 0,108 6,9

l = nombre de laboratoires après exclusion des valeurs aberrantes.

n = nombre de résultats individuels après exclusion des valeurs aberrantes.

nA = nombre de valeurs aberrantes.

nPA = pourcentage de valeurs aberrantes.

x  = valeur moyenne.

sR = écart-type de reproductibilité.

CVR = coefficient de reproductibilité [%].

sr = écart-type de répétabilité.

CVr = coefficient de répétabilité [%].

Tableau 9 — Caractéristiques de performance pour les PCB et les HCT obtenues dans le cadre de 
l’étude de validation n° 2

Paramètre Sol Unité l n nA nPA x sR CVR sr CVr

HCT
C10-C22

LA-PH/HCT/HAP µg/l 8 16 2 11,1 411,9 121,2 29,4 77,0 18,7
SM-PH/HCT/HAP µg/l 10 21 0 0 589,8 353,5 59,9 121,5 20,6

HCT
C10-C40

LA-PH/HCT/HAP µg/l 10 19 0 0 602,2 338,6 56,2 64,7 10,7
SM-PH/HCT/HAP µg/l 10 21 0 0 704,9 454,1 64,4 118,9 16,9

l = nombre de laboratoires après exclusion des valeurs aberrantes.

n = nombre de résultats individuels après exclusion des valeurs aberrantes.

nA = nombre de valeurs aberrantes.

nPA = pourcentage de valeurs aberrantes.

x  = valeur moyenne.

sR = écart-type de reproductibilité.

CVR = coefficient de reproductibilité [%].

sr = écart-type de répétabilité.

CVr = coefficient de répétabilité [%].
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Tableau 10 — Caractéristiques de performance pour les phénols obtenues dans le cadre de 
l’étude de validation n° 2

Paramètre sol Unité l n nA nPA x sR CVR sr CVr

phénol LA-PH/HCT/HAP µg/l 7 14 0 0 709 323 45,6 170 24,0
SM-PH/HCT/HAP µg/l 7 15 0 0 995 982 98,7 371 37,3

2-méthyl-
phénol
(o-crésol)

LA-PH/HCT/HAP µg/l 7 14 0 0 14,5 7,4 51,4 3,8 26,1
SM-PH/HCT/HAP µg/l 7 15 0 0 1 283 1 052 82,0 497 38,7

3-méthyl-
phénol
(m-crésol)

LA-PH/HCT/HAP µg/l 6 11 3 21,4 933 330 35,4 80,9 8,7
SM-PH/HCT/HAP µg/l 7 15 0 0 1 876 1 275 68,0 666 35,5

4-méthyl-
phénol
(p-crésol)

LA-PH/HCT/HAP µg/l 5 9 2 18,2 6,6 1,9 29,2 1,5 22,7
SM-PH/HCT/HAP µg/l 6 13 0 0 1 366 705 51,6 487 35,6

2,6-dimé-
thyl-phénol

LA-PH/HCT/HAP µg/l 5 9 0 0 1,7 1,5 90,3 1,2 72,6
SM-PH/HCT/HAP µg/l 3 6 7 53,8 4,5 1,8 41,0 0,7 15,5

3,4-dimé-
thyl-phénol

LA-PH/HCT/HAP µg/l 4 7 3 30,0 4,4 1,6 35,2 0,4 8,0
SM-PH/HCT/HAP µg/l 6 13 0 0 507 209 41,2 140 27,7

somme des 
phénols

LA-PH/HCT/HAP µg/l 6 12 0 0 2 055 1 148 55,9 949 46,2
SM-PH/HCT/HAP µg/l 7 15 0 0 5 966 4 216 70,7 2 221 37,2

l = nombre de laboratoires après exclusion des valeurs aberrantes.

n = nombre de résultats individuels après exclusion des valeurs aberrantes.

nA = nombre de valeurs aberrantes.

nPA = pourcentage de valeurs aberrantes.

x  = valeur moyenne.

sR = écart-type de reproductibilité.

CVR = coefficient de reproductibilité [%].

sr = écart-type de répétabilité.

CVr = coefficient de répétabilité [%].
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Annexe A 
(informative) 

 
Informations relatives à l’incidence sur les résultats d’essai des 

paramètres	influençant	la	lixiviation

A.1 Vue d’ensemble

Cette annexe donne des informations concernant les sources possibles de variation. Elle traite 
essentiellement de la lixiviation de substances inorganiques, mais certains problèmes spécifiques 
associés à l’application du présent document pour la lixiviation de substances organiques sont traités 
brièvement en A.3.5.

A.2 Aspects généraux

La lixiviation des substances du sol et des matériaux analogues au sol est fonction de différents 
paramètres et facteurs extérieurs. Ces facteurs comprennent la nature chimique du matériau, notamment 
en termes de pH, de propriétés réductrices et de teneur en matière organique dégradable, la nature du 
lixiviant, le temps de contact du lixiviant avec le matériau, et le fait que le mécanisme de contrôle de la 
lixiviation est la solubilité ou la diffusion. En outre, la nature chimique, physique et géotechnique de 
l’environnement auquel le matériau est exposé est importante. Il convient que l’influence et l’importance 
de ces facteurs soient étudiées lors des essais de caractérisation de base de façon à mieux comprendre 
le comportement à la lixiviation du matériau. Les étapes requises pour réaliser une telle détermination 
sont spécifiées dans l’EN 12920[4] pour les déchets. Il est possible d’adopter une approche similaire 
pour le sol et les matériaux analogues au sol. Cela implique généralement la réalisation de plusieurs 
essais pour utiliser ou établir un modèle comportemental et pour la validation de ce modèle.

Il est à noter que, dans cet essai de conformité, les conditions finales de l’essai sont imposées par le 
matériau lui-même. Les facteurs clés de cet essai sont traités brièvement en A.3.

A.3	 Facteurs	influençant	la	lixiviation

A.3.1	 Influence	du	temps	de	contact

L’essai de conformité s’appuie sur l’hypothèse que l’équilibre ou le quasi-équilibre est atteint dans les 
conditions d’essai. Le temps de contact requis pour atteindre l’état d’équilibre ou de quasi-équilibre est 
fonction de la combinaison d’un type de sol et des substances à étudier. De nombreux facteurs peuvent 
influencer la quantité lixiviée, comme les réactions telles que la dissolution-précipitation, l’adsorption-
désorption, l’échange cationique, l’activité microbienne, etc., qui peuvent se produire simultanément 
pendant le processus de lixiviation. La taille des particules du sol et le type de sol, par exemple marin, 
volcanique, organique, etc., sont des facteurs importants qui déterminent à quelle vitesse l’équilibre ou 
le quasi-équilibre est atteint.

Malgré des travaux expérimentaux visant à déterminer la durée d’agitation requise pour atteindre 
des conditions d’équilibre ou de quasi-équilibre, les informations à ce sujet sont peu concluantes dans 
la mesure où, pour certaines substances, des conditions stables (équilibre) sont atteintes, tandis que 
pour d’autres ces conditions ne sont pas atteintes. Il est admis qu’en 24 h, de nombreux paramètres se 
rapprochent suffisamment d’une condition stable pour de nombreux matériaux.

Pour les sols qui ont été exposés à la lixiviation sur le terrain, les conditions d’équilibre peuvent souvent 
être atteintes. C’est pour cette raison que, pour certaines substances, 80 % à 100 % des concentrations 
obtenues au bout de 24 h d’agitation l’étaient déjà au bout de 6 h d’agitation.
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Cela implique que, dans certains cas particuliers, 6 h peuvent suffire (cela reste à démontrer). À des fins 
de contrôle qualité, il peut être nécessaire d’utiliser un temps de contact bref pour obtenir les résultats 
rapidement, et les résultats découlant de ce temps de contact réduit peuvent être suffisamment 
approchants pour justifier son utilisation.

A.3.2	 Influence	du	rapport	liquide/solide	(L/S)

Dans les deux normes rédigées en parallèle (ISO 21268-1 et 2), différents rapports liquide/solide sont 
spécifiés (10 et 2) conduisant généralement à des résultats d’essai différents. Cela résulte d’une part des 
quantités de lixiviants différentes mises en contact avec la même quantité de matériau et, d’autre part, 
des conditions de lixiviation différentes imposées par le matériau lui-même (résultant des composés du 
matériau dissous dans le lixiviat). Il est à noter qu’il n’existe aucune relation susceptible d’être appliquée 
aux résultats obtenus avec un rapport L/S donné pour déterminer les résultats qui auraient été obtenus 
si l’essai avait été réalisé avec un autre rapport L/S.

Pour des rapports L/S plus faibles, certaines substances sont présentes dans le lixiviat à une plus forte 
concentration du fait de la plus faible quantité de lixiviant disponible.

Pour L/S = 2, l’essai n’est pas applicable à différentes catégories de matériaux ayant une forte teneur en 
eau inhérente avant l’essai (tels que les sédiments). Pour L/S = 10, de telles restrictions apparaissent 
seulement dans un nombre limité de cas.

A.3.3	 Influence	du	pH

Dans cet essai de conformité, les conditions finales de l’essai sont imposées par le matériau lui-même. 
Tel est généralement le cas pour le pH. La sensibilité de la lixiviation par rapport à des variations 
relativement faibles du pH peut être importante et de ce fait, il est possible que les résultats fluctuent. 
De même, l’exposition au CO2 ou à l’O2 atmosphérique, ou à des niveaux de CO2 accrus dans le laboratoire 
pendant le stockage et la manipulation des échantillons, l’essai de lixiviation et l’analyse peut influencer 
les résultats de l’essai car elle peut conduire à des variations du pH et/ou du potentiel redox dans l’éluat.

A.3.4	 Influence	des	propriétés	réductrices

Les matériaux devant être soumis à essai peuvent présenter des propriétés réductrices, ce qui est mis 
en évidence par le faible potentiel redox dans le lixiviat. Pour effectuer une évaluation correcte du 
matériau, il est important d’être conscient de cet aspect car il se peut que les résultats diffèrent selon le 
degré d’oxydation de l’échantillon après la procédure de manipulation et de conservation.

A.3.5	 Facteurs	influençant	la	lixiviation	de	substances	organiques

La lixiviabilité des substances organiques est régie par des processus qui diffèrent considérablement 
de ceux des substances inorganiques. De plus, les propriétés liées à la sorption sur différents matériaux 
avec lesquels ils entrent en contact (par exemple flacons, filtres) sont différentes pour les substances 
organiques et pour les substances inorganiques.

Au sein de la catégorie des substances organiques, une différence de comportement notable existe 
entre les composés les plus polaires, relativement solubles dans l’eau et les substances organiques, 
apolaires, qui sont hydrophobes. Concernant ces derniers, les mécanismes de relargage (par exemple 
liés à des particules ou liés au carbone organique dissous) peuvent avoir plus d’importance. Il convient 
d’utiliser les essais et les résultats pour la lixiviation des substances organiques, uniquement en ayant 
une connaissance approfondie des propriétés spécifiques des substances en question et des problèmes 
potentiels qui y sont associés.

A.3.6 Exigences particulières applicables aux essais en cas de présence de substances 
semi-volatiles

Pour la préparation des échantillons contenant des substances semi-volatiles, le fractionnement 
granulométrique est à éviter (voir 7.2). S’il est nécessaire de procéder malgré tout à un tel fractionnement 
sur des échantillons contenant des substances semi-volatiles, par exemple du fait de la présence d’un 
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matériau anthropogène, il convient de préférence de mettre en œuvre des mesures de refroidissement 
des échantillons.

A.4 Erreurs d’analyse et erreurs d’essai de lixiviation

Comme une faible répétabilité peut être attribuée à des mesures proches de la limite de détection, il est 
recommandé d’appliquer des méthodes d’analyse possédant une sensibilité suffisante. Dans certains 
cas, une faible répétabilité peut être attribuée à une sensibilité extrême aux légères variations du pH 
final de l’extrait (voir A.3.3).

A.5 Évaluation des résultats d’essai

Les résultats d’essai obtenus avec les essais de conformité spécifiés dans le présent document ne 
permettent qu’une comparaison directe avec les limites réglementaires selon le principe réussite/échec. 
Une évaluation complète du comportement à la lixiviation requiert une base ou un cadre de référence 
tel que fourni dans l’ISO 18772[2].
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemple de mode opératoire de séparation liquide-solide 

spécifique	des	échantillons	de	sol	(applicable	uniquement	à	la	
lixiviation des substances inorganiques)

B.1 Généralités

Le domaine d’application initial des essais de lixiviation couvre, en particulier, les substances solides 
contenant de grandes quantités de sels dissous. La faisabilité générale de ces méthodes a des limites 
lorsque la solubilité des substances est à déterminer dans l’échantillon de sol, notamment lorsque, 
par exemple, des métaux lourds oxydés, adsorbés ou organiquement liés sont relativement insolubles 
dans ces matériaux. Malgré leur faible solubilité, les métaux lourds sont importants d’un point de 
vue environnemental. Plus la solubilité « pure » des métaux lourds est faible dans les échantillons de 
sol pollués, plus l’influence relative des fractions sous forme de particules colloïdales dans l’éluat est 
importante pour le résultat final.

En particulier, dans le cas d’échantillons de sol à texture fine, riches en humus mais pauvres en 
électrolytes, le gâteau de filtration produit pendant la filtration possède des pores très fins et la 
quantité de colloïdes passant à travers le filtre à membrane est moins importante. Par conséquent, la 
production de gâteau de filtration a une grande influence sur la « solubilité » des métaux lourds, celle-ci 
étant identifiée à l’aide de la présente méthode. Pour obtenir des résultats comparables, il est nécessaire 
de mentionner les facteurs déterminant la hauteur du gâteau de filtration. En plus des propriétés 
spécifiques de l’échantillon, l’épaisseur du gâteau de filtration est majoritairement déterminée par 
le diamètre du filtre et le volume de l’éluat à filtrer. L’absorption par le gâteau de filtration peut être 
réduite lorsqu’une partie de la solution d’extraction est filtrée.

B.2 Appareillage

B.2.1	 Unité	de	filtration	sous	pression pour filtre à membrane (142 mm de diamètre).

B.2.2 Filtre à membrane, avec une taille de pore de 0,45 µm.

Si une autre taille de filtre est utilisée, le volume à filtrer est adapté en fonction de la surface du filtre; 
la condition préalable essentielle est que la relation entre le volume à filtrer et la surface du filtre soit 
comme suit: volume de 1 l environ pour une surface de filtre de 158 cm2 (142 mm de diamètre).

B.2.3	 Matériel	de	guidage	du	fluide (en contact avec les extraits), en polytétrafluoroéthylène.

B.3 Mode opératoire

Pour permettre la sédimentation des particules les plus grosses, laisser reposer la suspension pendant 
15 min après agitation.

Transvaser presque complètement le liquide surnageant dans un tube ou un flacon à centrifuger.

Réaliser la centrifugation (30 min à 2 000 g).

Transvaser presque complètement le liquide surnageant dans l’appareil de filtration sous pression à 
membrane (B.2.1).
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Après 5 min de filtration sans pression, appliquer une pression de 100 kPa pour accélérer la filtration. 
Si après 15 min moins des deux tiers de l’éluat ont traversé le filtre, augmenter la pression à 200 kPa. 
Si nécessaire, augmenter la pression jusqu’à 350 kPa maximum après 30 min. Poursuivre la filtration 
jusqu’à ce que tout le liquide surnageant de la centrifugation soit passé à travers le filtre. Si la filtration 
est toujours incomplète au bout de 2 h, arrêter la filtration, recueillir le filtrat incomplet et le préparer 
en vue de l’analyse.

L’utilisation de ce mode opératoire peut garantir une réduction importante des erreurs éventuelles 
résultant des proportions de métaux lourds colloïdaux ou dissous dans le filtrat. Par conséquent, 
il n’est pas permis de transvaser la première partie du filtrat pour la repasser sur le filtre, méthode 
couramment utilisée dans de nombreux laboratoires.
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Annexe C 
(informative) 

 
Calcul de la durée de centrifugation en fonction de la vitesse de 

centrifugation et des dimensions du rotor

C.1 Généralités

En 8.2.3, deux options de centrifugation de l’éluat sont proposées à titre d’exemples (centrifugation 
pendant 30 min de 20 000 g à 30 000 g au moyen d’une centrifugeuse à grande vitesse ou pendant 5 h 
de 2 000 g à 3 000 g). Les résultats des deux méthodes de centrifugation sont censés être comparables. 
La présente annexe donne des recommandations quant au calcul d’autres combinaisons de vitesse 
et de durée de centrifugation en fonction des caractéristiques techniques du rotor afin d’obtenir des 
conditions de centrifugation comparables (efficacité de filtration) quelle que soit la combinaison 
appliquée.

C.2 Calculs

Les principes de base suivants sont à prendre en considération pour garantir l’obtention de conditions 
de centrifugation comparables.

En général, la force centrifuge relative (FCR) exprimée en g dépend de la vitesse du rotor n (tours par 
minute, n · min−1) et du rayon du rotor r (en cm), voir la Formule (C.1):

F n r
CR

= ⋅ ⋅0 000 011 18
2

,  (C.1)

Chaque rotor se caractérise par un facteur k qui est fonction de sa vitesse. Ce facteur décrit le degré 
d’efficacité de la sédimentation. Plus le facteur k est faible, plus la sédimentation est efficace. Le 
facteur k d’un rotor est généralement spécifié sur sa fiche technique et peut être utilisé pour calculer la 
durée de centrifugation nécessaire pour obtenir la même efficacité avec diverses vitesses du rotor.

Le facteur k peut être calculé à l’aide de la Formule (C.2);

k
r r

n
=

⋅ −( )
⋅

2 53
10

2

11
, ln ln

max min  (C.2)

où

 k est le facteur propre au rotor;

 rmax est le rayon maximal de l’axe du rotor en cm;

 rmin est le rayon minimal de l’axe du rotor en cm;

 n est la vitesse du rotor en tours par minute, n · min−1.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 25



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 21268-2:2019(F)

Le facteur k doit être déterminé pour les deux vitesses de rotor à comparer. La durée de centrifugation 
nécessaire pour obtenir la même efficacité de sédimentation est calculée selon la Formule (C.3):

t t
k
ka b

a

b

= ⋅  (C.3)

où

 ka est le facteur propre au rotor à la vitesse du rotor a;

 kb est le facteur propre au rotor à la vitesse du rotor b;

 tb est la durée de centrifugation à la vitesse b, en minutes (min);

 ta est la durée de centrifugation à la vitesse a, nécessaire pour obtenir la même efficacité de sédi-
mentation que celle obtenue avec la vitesse b et la durée tb, en minutes (min).
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