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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 21268-3 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 190, Qualité du sol, sous-comité SC 7, 
Évaluation des impacts.

Cette première édition de l'ISO 21268-3:2019 annule et remplace l’ISO/TS 21268-3, 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 du diamètre de colonne, qui passe de « 5 cm ou 10 cm » à « 5 cm à 10 cm »;

— ajout à titre d’option d’un débit de 30 cm/j, cette valeur découlant des essais de robustesse;

— modification des titres de 7.1 et 7.2, qui sont à présent intitulés 7.1 « Granulométrie » et 
7.2 « Préparation des échantillons », et inversion des corps de texte de ces paragraphes;

— ajout de 11.1 « Généralités », 11.2 « Études de validation réalisées au Japon » et 12.3 « Résultats de 
validation obtenus en Allemagne (pour la méthode DIN 19528) »;

— suppression de B.2 « Distribution granulométrique »;

— 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;

— 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.
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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

Des essais ont été mis au point dans plusieurs pays 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].

Il n’est pas possible de prendre en compte tous les aspects importants du comportement à la lixiviation 
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 a): essais de 
caractérisation de base.

La présente norme a été élaborée dans un premier temps sur la base de la CEN/TS 14405:2004.[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 19528[5] et ceux provenant des études de validation japonaises[15,16] ont été intégrés.
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Qualité du sol — Modes opératoires de lixiviation en vue 
d'essais chimiques et écotoxicologiques ultérieurs des sols 
et matériaux du sol —

Partie 3: 
Essai de percolation à écoulement ascendant

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie un essai destiné à déterminer le comportement à la lixiviation de 
substances inorganiques et organiques issues de sols et de matériaux analogues au sol. La méthode 
est un essai de percolation à écoulement ascendant mené dans des conditions de débit normalisées. Le 
matériau est lixivié dans des conditions hydrauliques dynamiques. 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] Les résultats de l’essai permettent de 
faire la distinction entre différents types de relargage, tels que le lessivage ou le relargage sous l’effet 
de l’interaction avec la matrice, à l’approche de l’équilibre local entre le matériau et le lixiviant.

Cette méthode d’essai produit des éluats qui peuvent ensuite être caractérisés par des méthodes 
physiques, chimiques et écotoxicologiques selon des méthodes normalisées existantes. Les résultats de 
l’analyse des éluats sont présentés en fonction du rapport liquide/solide (L/S). L’essai n’est pas adapté 
aux substances qui sont volatiles dans des conditions ambiantes.

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.

NOTE 5 En général, l’essai n’est pas adapté aux sols dont la conductivité hydraulique est inférieure à 10−8 m/s 
(voir également l’Annexe B). Il peut déjà s’avérer difficile de maintenir le débit indiqué pour une conductivité 
hydraulique saturée comprise entre 10−7 m/s et 10−8 m/s.

L’application de la présente méthode d’essai seule ne suffit pas pour déterminer le comportement 
à la lixiviation d’un matériau dans des conditions spécifiées différentes de celles applicables au 
mode opératoire, car cela nécessite généralement l’application de plusieurs méthodes d’essai, d’une 
modélisation comportementale et d’une validation du modèle. 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.

NORME INTERNATIONALE ISO 21268-3:2019(F)

© 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 5667-3:2018, Qualité  de  l'eau  —  Échantillonnage  —  Partie  3:  Conservation  et  manipulation  des 
échantillons d'eau

ISO 5725-1:1994, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 1: Principes 
généraux et définitions

ISO 5725-2:1994, Exactitude  (justesse  et  fidélité)  des  résultats  et  méthodes  de  mesure  —  Partie  2: 
Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure 
normalisée

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 la quantité totale de liquide (L en litres) qui lors de cette extraction est en contact avec 
l’échantillon de sol 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.
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3.5
taux de matière sèche
teneur en matière sèche
wms
rapport, exprimé en pourcentage, de la masse de résidu sec, déterminée conformément à l’ISO 11465, 
sur la masse brute correspondante

3.6
échantillon pour laboratoire
échantillon ou sous-échantillon(s) envoyé(s) au laboratoire ou reçu(s) par celui-ci

3.7
échantillon pour essai
échantillon préparé à partir de l’échantillon pour laboratoire (3.6) et duquel des prises d’essai (3.8) sont 
prélevées pour essai ou analyse

3.8
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 (3.7)

Note 1 à l'article: La prise d’essai peut être prélevée directement sur l’échantillon pour laboratoire 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.

3.9
matériau analogue au sol
ensemble des terres excavées, des matériaux de dragage, des sols artificiels, des sols traités et des 
matériaux de remblai

4 Principe

Le présent document décrit une méthode visant à déterminer le relargage de substances issues du sol 
et de matériaux analogues au sol, placés dans une colonne où ils sont soumis à une percolation par un 
lixiviant. Un écoulement vertical ascendant continu est appliqué pour saturer la colonne en eau. Les 
conditions de l’essai, y compris le débit du lixiviant, sont sélectionnées pour permettre d’identifier, à 
partir des résultats, les substances qui sont rapidement lessivées et celles dont le relargage subit l’effet 
de l’interaction avec la matrice. Les conditions sont censées permettre d’atteindre un état d’équilibre 
local entre le matériau et le lixiviant tout au long de l’essai, et il est supposé que tel est le cas.

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. Le lixiviant est percolé par écoulement 
ascendant à travers la colonne, à un débit spécifié et jusqu’à l’obtention d’un rapport L/S déterminé. 
L’éluat est collecté en différentes fractions séparées. 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. 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 en termes de pH, de conductivité électrique et, éventuellement, 
de turbidité, de carbone organique dissous (COD) ou de potentiel redox, imposées par le matériau, 
doivent être enregistrées.

NOTE 1 Le comportement à la lixiviation des matériaux du 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.
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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.

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.

Les résultats de l’essai sont exprimés en fonction du rapport L/S, en termes de concentration (mg de 
substances lixiviées par litre d’éluat) et de relargage [mg de substances lixiviées cumulées par kg de 
matériau (masse sèche)] des substances.

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 simplifications 
peuvent être adoptées pour certaines étapes du mode opératoire.

5 Réactifs et matériaux

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 Colonne, en verre ayant un diamètre interne de 5 cm à 10 cm et une hauteur de remplissage 
d’environ (30 ± 5) cm, équipée de filtres (6.3) dans l’embase et le couvercle en matériaux appropriés 
assurant des interférences minimales avec les substances d’intérêt. Une plaque filtrante ou une fine 
couche de matériau non réactif et de faible granulométrie (par exemple du sable siliceux fin) est disposée 
dans l’embase et le couvercle de la colonne afin d’assurer un écoulement approprié de l’eau sur toute la 
largeur de la colonne et de soutenir le préfiltre.

NOTE 1 Une illustration de la colonne et de ses équipements est donnée à la Figure 1.

NOTE 2 Un verre de haute qualité est généralement 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 métalliques et organiques sont nécessaires, ce qui renforce le besoin de 
générer des éluats intégrés.

NOTE 3 Si seules des substances organiques sont analysées, une colonne et des accessoires en acier inoxydable 
peuvent être utilisés en tenant compte de leur degré de sorption qui peut être évalué par des essais préliminaires.
[9] Si seules des substances inorganiques sont analysées, il est possible d’utiliser une colonne en plastique.

NOTE 4 Lorsque le matériau filtrant utilisé est du sable siliceux, ce dernier doit être soumis à essai pour 
vérifier qu’il est exempt de substances lixiviables. Si nécessaire, il peut être lavé à l’eau déminéralisée pour 
éliminer les fines, puis séché doucement à une température ne dépassant pas 25 °C afin de ne pas accroître la 
capacité de sorption en surface des grains de quartz. Le sable siliceux peut être lavé au préalable avec de l’acétone 
pour obtention de valeurs de blanc correspondant aux substances organiques étudiées.
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NOTE 5 Pour empêcher la dégradation des composés organiques sous l’effet de la lumière, réaliser l’essai 
à l’abri de la lumière, utiliser un flacon en verre ambré, ou entourer le matériel de lixiviation d’une feuille 
d’aluminium.

6.2 Filtres destinés à la filtration des éluats; ils ne doivent pas adsorber les substances d’intérêt. Cela 
doit faire l’objet d’un essai lors d’expérimentations préliminaires.

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

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

6.3	 Préfiltres pour la colonne, d’une taille de pore de 1 µm à 20 µm.

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

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

6.4 Pompe, d’une capacité réglable entre 0 ml/h et 60 ml/h (par exemple, pompe péristaltique).

6.5 Balance pour analyse, d’une précision d’au moins 0,1 g.

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

6.7 Conductimètre, d’une précision d’au moins 0,1 mS/m.

6.8	 Tuyaux	flexibles adaptés à l’analyse à mettre en œuvre (voir l’ISO 5667-3:2018, Tableau A.1).

NOTE Si l’analyse porte à la fois sur des substances organiques et inorganiques, des tuyaux en perfluoro-
éthylène-propylène (FEP) peuvent être utilisés. Si seules des substances inorganiques sont analysées, du PTFE 
ou d’autres matériaux similaires peuvent être utilisés pour les tuyaux.

6.9 Flacons en verre de haute qualité, de volume approprié et munis de bouchons à vis avec 
revêtement interne en PTFE, destinés à la collecte des éluats et à la conservation des échantillons d’éluat 
(conformément à l’ISO 5667-3).

NOTE Si seules des substances inorganiques sont analysées, d’autres matériaux peuvent être sélectionnés 
pour les flacons [comme le polyéthylène haute densité (PE-HD) ou le PTFE].

6.10 Équipement de fragmentation, concasseur à mâchoires ou dispositif de coupe.

6.11 Matériel de tamisage avec tamis de 2 mm ou 4 mm de taille nominale.

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

6.13 Potentiomètre redox (facultatif).

6.14 Turbidimètre, comme spécifié dans l’ISO 7027-1.

6.15 Centrifugeuse réfrigérée, fonctionnant de 20 000 g à 30 000 g, comportant des tubes à centrifuger 
constitués d’un matériau approprié, inerte vis-à-vis des composés inorganiques et organiques et adapté 
à une centrifugation à grande vitesse (par exemple, perfluoroalcoxy (PFA), acier inoxydable[8]).

En variante, si une centrifugeuse à grande vitesse n’est pas disponible, une centrifugeuse fonctionnant 
de 2 000 g à 2 500 g et comportant des flacons en verre peut être utilisée en augmentant la durée de 
centrifugation. L’Annexe C donne des recommandations relatives au calcul de la durée de centrifugation 
en fonction des caractéristiques du rotor pour obtenir la même efficacité de centrifugation quelle que 
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soit la vitesse de rotation choisie. Un refroidissement doit être appliqué pour maintenir la température 
souhaitée.

6.16 Dame assurant le compactage de la colonne comme indiqué en 8.4

Légende
1 réservoir à lixiviant 4 échantillon
2 pompe 5 préfiltre et/ou couche filtrante
3 colonne 6 flacon de recueil de l’éluat

Figure 1 — Schéma du montage de l’essai de percolation à écoulement ascendant

7 Prétraitement de l’échantillon

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 (par exemple, comme indiqué dans 
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 également 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 d’intérêt, par exemple le chrome, le nickel et le molybdène 
des équipements en acier inoxydable ou les plastifiants des tamis en plastique.
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7.2 Préparation de l’échantillon pour essai

Utiliser un diviseur d’échantillon (6.12) 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 Prise d’essai

Prélever, à partir de l’échantillon pour essai, une prise d’essai d’un volume approprié (par exemple, 
d’environ 0,6 l si la colonne a un diamètre de 5 cm et de 2,4 l si la colonne a un diamètre de 10 cm). 
Utiliser un diviseur d’échantillon (6.12) ou appliquer une méthode de quartage pour diviser l’échantillon 
pour essai.

Le diamètre interne de la colonne doit être choisi de sorte que le diamètre des plus grosses particules 
soit au minimum 3 fois plus petit (de préférence, 10 fois plus petit) que le diamètre de la colonne.

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 utilisant 
une dimension de colonne appropriée située dans la plage spécifiée en 6.1.

NOTE 2 Le volume d’éluat requis est fonction de l’objectif spécifique et de l’analyse chimique et/ou des essais 
écotoxicologiques ultérieurs à réaliser sur l’éluat. L’analyse des substances inorganiques peut en général requérir 
un volume d’éluat compris entre 20 ml et 500 ml, l’analyse des substances organiques peut requérir un volume 
compris entre 250 ml et 2 000 ml, selon le nombre et le type de groupes de substances organiques à analyser 
(COD de 100 à 250 ml) et pour les essais écotoxicologiques, un volume compris entre 100 ml et 2 000 ml.

7.4 Détermination du taux de matière sèche

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, 
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. 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).

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.
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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.

8 Mode opératoire

8.1 Température

L’essai de percolation doit être mené à une température de (22 ± 3) °C.

NOTE Pour obtenir une température constante de 22 °C durant l’essai, il est possible de réguler la 
température du laboratoire ou celle du lixiviant et d’isoler la colonne et ses équipements.

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.

8.2 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.

8.3 Préparation de la colonne

Rincer la colonne (6.1), y compris le couvercle et l’embase, ainsi que les préfiltres (6.3), les tuyaux 
flexibles (6.8) et les flacons (6.9) à l’acide nitrique et/ou au solvant organique (5.2) et à l’eau (5.1) 
respectivement. Peser la colonne sèche, y compris le couvercle et l’embase, les filtres et les plaques 
filtrantes ou les couches de matériau fin, avec une précision de 1 g.

NOTE En variante, 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.

8.4 Compactage de la colonne

Mettre en place l’embase, munie d’une plaque filtrante ou d’une couche de matériau fin et chimiquement 
inerte (par exemple du sable siliceux fin) d’approximativement 1 cm et d’un préfiltre (6.3), dans la 
colonne. Remplir la colonne avec la prise d’essai jusqu’à l’obtention d’une hauteur de lit de (30 ± 5) cm 
constituée d’au moins cinq couches.
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Introduire chaque couche dans la colonne en trois sous-couches et niveler séparément chaque sous-
couche.

Compacter chaque couche en utilisant comme dame un poids de 125 g dans le cas d’une colonne de 5 cm 
de diamètre et de 500 g dans le cas d’une colonne de 10 cm de diamètre. Définir la masse de la dame 
conformément à la Formule (2):

r r r
W C C

= ⋅ ⋅5  (2)

où

 rW est la masse de la dame, exprimée en grammes (g);

 rC est le diamètre de la colonne, exprimé en centimètres (cm).

Lâcher trois fois le poids sur chaque couche, en le laissant tomber de 20 cm le long d’une tige servant de 
guide. Fixer cette tige au centre d’un disque placé sur la couche à compacter. Recouvrir la totalité de la 
surface de la colonne de ce disque (tel que représenté sur la Figure A.1).

Pour la dernière couche, vérifier la hauteur restante et ajuster la masse nécessaire afin 
d’obtenir (30 ± 5) cm.

NOTE 1 Un essai préliminaire peut être effectué afin de déterminer la masse appropriée pour chaque couche. 
Dans ce cas, introduire une couche de 7 cm à 8 cm dans la colonne, la compacter et calculer la masse nécessaire 
pour obtenir une couche d’environ 6 cm.

NOTE 2 Si la colonne n’est pas suffisamment haute pour fonctionner selon le mode opératoire de compactage 
mentionné ci-dessus, un dispositif de rehaussement peut s’avérer utile.

Mettre en place le couvercle de la colonne, muni d’une plaque filtrante et d’un préfiltre (6.3), pour 
empêcher l’entraînement de particules fines avec l’éluat. Le couvercle et le préfiltre doivent être adaptés 
de sorte que l’écoulement du liquide ne puisse pas contourner le filtre et qu’il ne reste aucun espace 
libre (volume mort) au-dessus du matériau.

Il convient de placer le préfiltre avec précaution, car le filtre peut se déchirer.

Peser la colonne ainsi remplie avec une précision de 1 g. Déterminer la masse sèche (mS), en kilogrammes, 
de la prise d’essai dans la colonne, selon la Formule (3):

m m w
S H ms

= ⋅ 100  (3)

où

 mH est la masse de la prise d’essai (humide) dans la colonne, exprimée en kilogrammes (kg);

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

Mettre en place le tuyau d’évacuation sur le couvercle de la colonne.

8.5 Démarrage de l’essai

Saturer la colonne avec de l’eau (5.1), soit à l’aide de la pompe (6.4), soit en appliquant une pression 
hydrostatique.

NOTE 1 Se reporter à l’Annexe A pour une description des méthodes de saturation.

Arrêter la pompe ou cesser d’appliquer la pression hydrostatique lorsque le matériau contenu dans 
la colonne est entièrement saturé, mais que le tuyau d’évacuation est encore vide. Laisser la colonne 
saturée reposer pendant au moins 16 h et au maximum 72 h, afin d’équilibrer le système.
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Au terme de la période d’équilibrage, connecter le tuyau d’évacuation (6.8) à un flacon de collecte 
d’éluats de taille appropriée (6.9), démarrer (à nouveau) la pompe et ajuster le débit de manière à 
obtenir une vitesse linéaire de (15 ± 2) cm/j (laquelle a été calculée pour la colonne à fût vide). S’il 
est démontré, sur la base d’essais préliminaires ou de données issues de la littérature, qu’une vitesse 
linéaire plus importante n’a pas d’impact sur le comportement à la lixiviation de la substance évaluée 
pour le type de matériau analysé, il est possible d’augmenter la vitesse linéaire à (30 ± 2) cm/j à titre 
d’alternative. La vitesse linéaire utilisée doit être mentionnée dans le rapport d’essai et, selon la vitesse 
utilisée, une justification doit être incluse dans le rapport.

NOTE 2 Les résultats d’une étude de validation qui a comparé différentes vitesses linéaires comprises 
entre (15 ± 2) cm/j et (45 ± 4) cm/j sont présentés dans la Référence[15].

Calculer le débit d’après la Formule (4):

q v d= × × ×
L

π 2
0 0104,  (4)

où

 q est le débit du lixiviant, exprimé en millilitres par heure (ml/h);

 vL est la vitesse linéaire du lixiviant dans la colonne à fût vide, exprimée en centimètres par 
jour (cm/j);

 d est le diamètre de la colonne, exprimé en centimètres (cm).

NOTE 3 Une vitesse linéaire de 15 cm/j par exemple correspond à un débit de 12 ml/h pour une colonne de 
5 cm de diamètre et à un débit de 49 ml/h pour une colonne de 10 cm de diamètre.

8.6 Recueil de l’échantillon et étape de séparation liquide/solide

Connecter le tuyau d’évacuation (6.8) à un flacon de collecte d’éluats de taille appropriée (6.9). 
Démarrer la pompe et remplacer le flacon de collecte par un nouveau flacon dès qu’une quantité d’éluat 
correspondant à un rapport L/S de 0,1 ± 0,02 l/kg a traversé la colonne.

Transférer l’éluat dans les tubes à centrifuger (6.15). 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 séparation solide-liquide:

a) centrifuger l’éluat pendant 30 min de 20 000 g à 30 000 g au moyen d’une centrifugeuse à grande 
vitesse (6.15);

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 (6.15).

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

NOTE 1 Les éluats obtenus dans le cadre d’essais sur colonne d’échantillons de sol présentent souvent une 
légère turbidité [par exemple, < 100 FNU (unités de néphélométrie à la formazine)] du fait de leur auto-filtration. 
La sorption sur les tubes à centrifuger pouvant être source de pertes non souhaitables de substances organiques, 
il est possible de procéder directement (sans centrifugation) à l’analyse des substances organiques des éluats 
s’il peut être démontré que leur turbidité est inférieure à 100 FNU et suffisamment faible pour respecter les 
exigences du dispositif analytique.

NOTE 2 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.
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Lorsque la mesure ne porte que sur les substances inorganiques, l’étape de la centrifugation peut 
être omise, et l’éluat obtenu peut être filtré au moyen des filtres à membrane appropriés (6.2) et d’un 
dispositif de filtration sous vide ou sous pression (6.3), (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 PTFE.

Mesurer immédiatement le pH et la conductivité électrique de cette portion d’éluat. La mesure de la 
turbidité, du potentiel redox Eh, en mV, et du COD est fortement recommandée.

NOTE 4 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.

La présence d’un réservoir de sécurité au niveau du couvercle est nécessaire pour éviter tout retour de 
pression dans la colonne en cas d’utilisation d’un flacon muni d’un couvercle étanche aux gaz.

La conservation des flacons de collecte sous atmosphère inerte peut être nécessaire en cas d’essais sur 
des matériaux analogues au sol réducteurs, afin d’éviter les réactions d’oxydation.

Dans certaines circonstances, notamment pour des éluats alcalins, il est recommandé de mesurer le pH 
et le potentiel redox des éluats bruts avant filtration ou centrifugation, dans la mesure où ces opérations 
pourraient modifier le pH et le potentiel redox de l’éluat.

8.7 Collecte de fractions d’éluat supplémentaires

Contrôler le débit de lixiviant et l’absence d‘obstruction du préfiltre aussi souvent que nécessaire, mais 
au moins trois fois par semaine, et ajuster à la vitesse linéaire initiale, dans la plage du débit défini 
(±2) cm/j. Si une obstruction intervient, le filtre doit être remplacé.

Remplacer les flacons de collecte par de nouveaux flacons dès qu’une quantité d’eau (5.1) selon le 
Tableau 1 a traversé la colonne. Les fractions considérées ici sont les fractions 2 à 7. Il est à noter que 
les deux critères (concernant le volume de la fraction d’éluat proprement dite, ainsi que le rapport L/S 
cumulé) doivent être satisfaits.

Centrifuger ou filtrer chaque fraction d’éluat hors ligne comme spécifié en 8.6. Mesurer le pH et la 
conductivité électrique de chaque portion d’éluat. Il est fortement recommandé de mesurer le COD, le 
potentiel redox et la turbidité.

À chaque collecte d’éluat, mesurer le temps et le volume de la fraction d’éluat et calculer le rapport L/S 
et la vitesse linéaire moyenne du lixiviant durant la collecte de cette fraction. Mesurer également la 
vitesse linéaire réelle. Consigner toutes ces valeurs dans un rapport.

Tableau 1 — Collecte des fractions d’éluat

Numéro de frac-
tion

Volume de fraction (l)
(= rapport L/S x masse sèche)a

Rapport L/S cumulé (l/kg)

1 (0,1 ± 0,02) × mS 0,1 ± 0,02
2 (0,1 ± 0,02) × mS 0,2 ± 0,04
3 (0,3 ± 0,05) × mS 0,5 ± 0,08
4 (0,5 ± 0,1) × mS 1,0 ± 0,15

a En cas de salinité élevée (conductivité électrique > 7 500 mS/m), la masse volumique 
de l’éluat contenu dans les premières fractions est nettement supérieure à 1 g/ml. Si tel est 
le cas, le volume de ces fractions d’éluat doit être mesuré et utilisé pour les calculs en lieu et 
place de la masse.
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Numéro de frac-
tion

Volume de fraction (l)
(= rapport L/S x masse sèche)a

Rapport L/S cumulé (l/kg)

5 (1,0 ± 0,2) × mS 2,0 ± 0,3
6 (3,0 ± 0,2) × mS 5,0 ± 0,4
7 (5,0 ± 0,2) × mS 10,0 ± 0,5

a En cas de salinité élevée (conductivité électrique > 7 500 mS/m), la masse volumique 
de l’éluat contenu dans les premières fractions est nettement supérieure à 1 g/ml. Si tel est 
le cas, le volume de ces fractions d’éluat doit être mesuré et utilisé pour les calculs en lieu et 
place de la masse.

L’essai proprement dit est terminé lorsque le rapport L/S de 10 l/kg de matière sèche est atteint.

NOTE 1 Pour des scénarios spécifiques (par exemple dans une décharge couverte), il peut être suffisant de 
connaître les caractéristiques de lixiviation jusqu’à un rapport L/S prédéterminé, par exemple L/S = 2. Dans ce 
cas, l’essai peut être arrêté après la collecte de la cinquième fraction d’éluat.

NOTE 2 Pour répondre à certains besoins spécifiques, par exemple des essais écotoxicologiques, des fractions 
consécutives peuvent être combinées pour réduire le nombre total de fractions, selon les besoins.

NOTE 3 Pour des scénarios spécifiques (par exemple, pour l’évaluation des caractéristiques de comportement 
à la lixiviation à long terme), le rapport L/S pour l’échantillonnage peut être fixé en fonction des besoins de 
l’évaluateur.

NOTE 4 Si aucun appareil automatisé de collecte d’éluats n’est disponible, un programme de collecte peut être 
mis au point en tenant compte des plages de tolérance autorisées, (débit ± 2) cm/j, et du volume des fractions 
(voir le Tableau 1), afin de permettre la collecte des éluats pendant les heures de travail.

NOTE 5 La durée d’exécution de l’essai peut être calculée à partir de la Formule (5):

t m q= × ×( ) ×( )L S
S
1000 24  (5)

où

 t est la durée d’exécution de l’essai, exprimée en jours (j);

 L/S est le rapport final liquide/solide, exprimé en litres par kilogramme de matière sèche (l/kg 
de matière sèche);

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

 q est le débit du lixiviant, exprimé en millilitres par heure (ml/h).

8.8 Préparation complémentaire des éluats 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.

8.9 Essai à blanc

Des essais à blanc doivent être réalisés régulièrement afin de contrôler, dans la mesure du possible, la 
manière dont l’ensemble du mode opératoire est appliqué. Pour cela, un volume de lixiviant est soumis 
à l’ensemble du mode opératoire (à l’exception du prétraitement de l’échantillon). Démarrer la pompe 
et remplir de lixiviant la colonne à fût vide, munie de son embase et de son couvercle et des tuyaux 
flexibles. Au bout de 2 jours, débrancher la pompe et la colonne, vider cette dernière par sa partie 
inférieure et recueillir l’éluat. Conserver et analyser l’éluat à blanc conformément à 8.8.
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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 substance considérée doit être inférieure à 10 % de la concentration 
déterminée dans le premier éluat du matériau analysé. Si la mesure du blanc se situe au-dessous de 
la limite de détection et que la limite de détection est identique ou inférieure à celle pour les éluats, 
l’exigence est également remplie. Si les exigences ne sont pas respectées, il est nécessaire de réduire la 
contamination.

9 Calcul

Pour chaque substance, calculer les quantités lixiviées dans toutes les fractions d’éluat d’après la 
Formule (6):

w V mi i i= ×( )φ S  (6)

où

 i est l’indice de la fraction d’éluat (1, 2, …, 7);

 wi est la quantité lixiviée d’une substance par quantité d’échantillon pour analyse dans la 
fraction d’éluat i, exprimée en milligrammes par kilogramme de matière sèche (mg/kg de 
matière sèche);

 Vi est le volume de la fraction d’éluat i, exprimé en litres (l);

 ϕi est la concentration de la substance concernée dans la fraction d’éluat i (mg/l);

 mS est la masse sèche de la prise d’essai dans la colonne, exprimée en kilogrammes (kg).

La concentration ϕi mentionnée dans la Formule (6) est la concentration initiale dans l’éluat. La valeur 
mesurée conformément à 8.8 doit être corrigée si la fraction d’éluat a été diluée et/ou si la quantité de 
fluide de conservation ajoutée en 8.8 était supérieure à 1 ml pour 100 ml d’éluat.

Lorsque la concentration d’une substance dans une ou plusieurs fractions d’éluat est inférieure à la 
limite de détection, deux calculs doivent être réalisés pour cette substance dans ces fractions. La limite 
supérieure de wi est calculée en ramenant ϕi à la limite de quantification; la limite inférieure de Ui est 
calculée en ramenant ϕi à 0.

Pour chacune des substances, la quantité lixiviée cumulée (Σwi) doit être calculée en ajoutant les 
quantités lixiviées de la substance concernée, mesurées dans les différentes fractions d’éluat. Si 
la concentration d’une substance dans une ou plusieurs fractions d’éluat est inférieure à la limite de 
détection inférieure, deux calculs doivent être effectués pour cette substance, afin d’indiquer la limite 
supérieure et la limite inférieure de Σ wi.

10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit faire référence au présent document et doit comporter les détails suivants:

a) la référence au présent document;

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

c) toute information nécessaire à l’identification complète de l’échantillon, notamment la taille 
de l’échantillon pour laboratoire, de l’échantillon pour essai et de la prise d’essai, la préparation 
détaillée des échantillons, l’historique complet de la conservation des échantillons, et la teneur en 
matière sèche des prises d’essai;

d) toute information sur les conditions d’essai, les dimensions de la colonne, la durée d’équilibrage, 
le débit moyen (cm/jour), le type de lixiviant, le rapport L/S de chaque fraction d’éluat ainsi que le 
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cumul des rapports L/S, et la date de début de fin de l’essai. Dans le cas d’un débit de 30 cm/jour, 
il faut adjoindre au rapport d’essai la justification de ce débit, c’est-à-dire les résultats des essais 
préliminaires;

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

f) 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) de toutes les fractions 
d’éluat, le cumul des quantités relarguées (en mg/kg de matière sèche), et la limite de détection 
pour chaque substance;

g) les résultats de l’essai à blanc;

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

11 Détermination 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

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

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.

Les performances de l’essai en termes de répétabilité et de reproductibilité dépendent non seulement 
du matériau soumis à essai, mais aussi des conditions d’essai. Plusieurs études de validation ont été 
réalisées afin de confirmer la robustesse, la répétabilité et la reproductibilité du présent document. Une 
synthèse de ces études de validation est présentée dans le Tableau 2. Une description de certaines de 
ces études de validation est donnée en 12.2 et 12.3.
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Tableau 2 — Récapitulatif des résultats des essais comparatifs interlaboratoires et des essais 
de robustesse

N° Type Substances Type d’essais Méthode N* S* Résultats Référence
1 Sol Inorganiques Essai de 

robustesse/
essai interla-
boratoires

ISO/TS 21268-3 34 1 Les coefficients 
de variation (CV) 
obtenus pour (a) 
la concentration 
et (b) la quan-
tité cumulée sont 
inférieurs à 30 % 
pour ces deux 
grandeurs

Yasu-
taka et al 
(2017)[15]

2 Sol Inorganiques Essai de 
robustesse/
essai interla-
boratoires

ISO/TS 21268-3
Débit modifié à: 
36 ml/h
Durée de la satu-
ration initiale 
modifiée à: 16 h

2 2 Les coefficients 
de variation (CV) 
obtenus pour (a) 
la concentration 
et (b) la quan-
tité cumulée sont 
inférieurs à 30 % 
pour ces deux 
grandeurs

Yasu-
taka et al 
(2017)[15]

3 Sol Inorganiques Essai de 
robustesse

Débit modifié à: 
12 ml/h, 36 ml/h

4 1 Les résultats 
des expérimen-
tations menées 
avec un débit 
de 12 ml/h 
et de 36 ml/h 
présentent une 
bonne concor-
dance.

Naka et al 
(2017)[16]

4 Sol Inorganiques Essai de 
robustesse

Durée de la satu-
ration initiale 
modifiée à: 0 h, 
16 h et 48 h

4 1 Les résultats des 
expérimentations 
menées avec une 
durée de 16 h et 
48 h présentent 
une bonne 
concordance.

Naka et al 
(2017)[16]

5 Sol pollué Inorga-
niques et 
hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 
(HAP)

Essai interla-
boratoires de 
validation

Dimensions de la 
colonne légère-
ment différentes 
mais temps de 
contact fixe 
de 5 h, lixivia-
tion réalisée 
avec de l’eau 
déminéralisée, et 
réalisation d’une 
centrifugation 
uniquement 
si la turbidité 
est > 100 FNU

25 1 Les résultats ont 
permis de valider 
la méthode 
DIN 19528

DIN 
19528,[5] 
(voir 11.2)
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N° Type Substances Type d’essais Méthode N* S* Résultats Référence
6 (voir 
N298)

Sol pollué Organiques 
(HAP, poly-
chlorobiphé-
nyles (PCB), 
hydrocarbures 
totaux (HCT), 
phénols)

Essai interla-
boratoires de 
validation

Dimensions de la 
colonne légère-
ment différentes 
mais temps de 
contact fixe de 
5 h,
lixiviation réali-
sée avec de l’eau 
déminéralisée, et
réalisation d’une 
centrifugation 
uniquement 
si la turbidité 
est > 100 FNU

7-16 4 Résultats 
probants. La 
validation de 
la méthode 
DIN 19528 a été 
élargie.

DIN 
19528,[5] 
(voir 11. 3)

N*: nombre d’essais, S*: nombre d’échantillons (de sol)

12.2 Études de validation menées au Japon

12.2.1 Essais comparatifs interlaboratoires réalisés conformément à l’ISO/TS 21268-3:2007

Afin d’examiner la reproductibilité et la répétabilité de l’essai, dix-sept laboratoires ont participé aux 
essais comparatifs interlaboratoires réalisés conformément à l’ISO/TS 21268-3:2007. La quasi-totalité 
des coefficients de variation (CV) relatifs aux concentrations en substances de chaque fraction étaient 
inférieurs à 30 % (voir le Tableau 3). Concernant les quantités cumulées de substances inorganiques, 
tous les coefficients de variation étaient inférieurs à 30 %, pour tous les rapports L/S. Les détails de 
cette étude de validation sont disponibles dans la Référence[16].

Tableau	3	—	Coefficients	de	variation	(CV)	relatifs	aux	concentrations	en	substances	de	chaque	
fraction de l’étude de validation[16]

Éléments Nombre d’expé-
rimentations sur 

colonne

L/S = 0,1 L/S = 0,2 L/S = 0,5 L/S = 1,0 L/S = 2,0 L/S = 5,0 L/S = 10

Cu 34 17 14 13 17 14 23 38
As 34 11 9 8 11 11 11 23
Se 34 22 18 26 26 28 40 71
F 34 22 21 17 17 21 12 11

Ca 34 20 15 16 13 22 8 7
CV*: coefficient de variation

12.2.2 Essais de robustesse et résultats de validation traitant de la période d’équilibrage et 
du débit

Trois périodes d’équilibrage (de 0 h, de 12 h à 16 h, et de 48 h) et deux débits (de 15 cm/j et de 45 cm/j) 
pour quatre sols différents ont été évalués et les taux de relargage des substances inorganiques 
ont été comparés. Ces résultats ont permis de constater, pour les substances inorganiques, que 
la durée d’équilibrage optimale était celle de 12 h à 16 h et que le débit optimal était de 45 cm/j. La 
reproductibilité des essais sur colonne pour les sols A et B a été calculée à partir du coefficient de 
variation (CV); plus de 90 % des CV obtenus étaient inférieurs à 30 % pour les conditions d’essai 
spécifiées dans l’ISO/TS 21268-3:2007. Les détails de cette étude de validation sont disponibles dans la 
Référence[17].
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Légende
X concentration obtenue avec la méthode d’origine [mg/l] (48 h — 12 ml/h)
Y concentration obtenue avec la méthode modifiée [mg/l] (de 12 à 16 h — 36 ml/h)

L/S =   0,1 l/kg
L/S =   0,2 l/kg
L/S =   0,5 l/kg
L/S =   1 l/kg
L/S =   2 l/kg
L/S =   5 l/kg
L/S = 10 l/kg

Figure 2 — Résultats de l’étude de validation comparant deux périodes d’équilibrage (de 12 h à 
16 h, et de 48 h) et deux débits (de 15 cm/j et de 45 cm/j) pour quatre sols différents[16]

12.3 Résultats de validation obtenus en Allemagne (pour la méthode DIN 19528[5])

12.3.1 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 19528[5] appliquée à des échantillons de sol et de matériaux analogues 
au sol (voir le Tableau 5 et le Tableau 8). Les conditions d’essai étaient quasiment identiques à celles 
du présent document, hormis pour le lixiviant utilisé qui était toujours de l’eau déminéralisée, pour 
l’équilibrage préalable qui n’a pas été réalisé après saturation et pour la vitesse linéaire qui était de 
45 cm/j (voir le Tableau 4). La granulométrie du sol était soit < 2 mm, soit en partie < 10 mm (aucun 
concassage n’ayant été appliqué lors de la préparation des échantillons). Les éluats dont la turbidité 
était < 100 FNU ont été analysés directement et les éluats dont la turbidité dépassait ce seuil ont été 
centrifugés avant d’être analysés. Les résultats peuvent être transposés au présent document, en tenant 
compte des limites spécifiées.

Tous les résultats de validation ont été calculés conformément aux principes de l’ISO 5725-1 et de 
l’ISO 5725-2 (voir les Tableaux 6, 7 et 9 à 13).
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Tableau 4 — Conditions d’essai pertinentes appliquées dans le cadre de l’étude de validation 
selon la méthode DIN 19528

Diamètre/hauteur de rem-
plissage de la colonne

diamètre de 5 cm à 10 cm (diamètre au moins 2 × supérieur à la taille max. des 
particules)/hauteur au moins 4 × supérieure au diamètre

Colonne verre, ou plastique si l’analyse ne porte que sur les substances inorganiques
Lixiviant eau déminéralisée (qualité 3, ISO 3696)
Quantité de phase solide en fonction du diamètre de la colonne
Méthodes de compactage 
recommandées

compactage par l’extérieur par dame, par maillet en caoutchouc, compactage par 
vibrations à l’aide d’un dispositif de tamisage

Parties supérieure et infé-
rieure de la colonne

couches de sable siliceux (granulométrie de 0 mm, 6 mm et 1,2 mm), couche d’au 
moins 2 cm au niveau de la partie supérieure

Équilibrage préalable saturation dans les deux heures et démarrage de l’essai immédiatement après 
obtention de la saturation

L/S (l/kg) Caractérisation de base:
4 fractions à (0,3 ± 0,05) l/kg, (1 ± 0,2) l/kg, (2 ± 0,4) l/kg et (4 ± 0,8) l/kg
essai de conformité: une seule fraction à (2 ± 0,05) l/kg, ou calcul à partir du 
relargage cumulé à 2 l/kg issu d’un essai de caractérisation de base

Débit le calcul du débit sur la base de la masse apparente et du temps de contact fixe de 
5 h a conduit à une durée d’essai totale d’environ 1 semaine pour la caractérisa-
tion de base et de 2 à 3 jours pour l’essai de conformité

Séparation liquide/solide Analyse ne portant que sur les substances organiques: pas de filtration, centri-
fugation uniquement pour une turbidité ≥ 100 FNU (20 000 g, 30 min ou autre 
combinaison appropriée de vitesse et de durée, au moins 2 000 g, 5 h avec refroi-
dissement), sinon aucun autre prétraitement de l’éluat
Le surnageant ainsi obtenu peut aussi être utilisé pour l’analyse des substances 
inorganiques
Analyse ne portant que sur les substances organiques: une filtration sur une 
membrane de 0,45 µm de porosité peut être effectuée (par exemple, filtres de 
seringue) uniquement si elle s’avérait nécessaire pour ne pas dépasser la quantité 
de particules que les dispositifs de mesure peuvent recevoir, sinon aucun autre 
prétraitement de l’éluat

12.3.2 Résultats de l’étude de validation n° 1

Tableau 5 — Caractéristiques de la prise d’essai RM BO (matériau analogue au sol 
pollué, < 10 mm)

Paramètre Dimension RM BO
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 6 — Caractéristiques de performance pour les métaux

Substance Échantillon Unité l n nA nPA

%
x

(µg/l)

sR CVR

%
sr CVR

%

Cr Fraction 1 µg/l 21 39 4 9,30 7,47 4,69 62,72 0,90 12,1
Fraction 2 µg/l 14 24 7 22,58 2,58 1,20 46,45 0,10 3,7
Fraction 3 µg/l 11 18 0 0,00 4,06 2,40 59,00 0,80 19,6
Fraction 4 µg/l 6 11 1 8,33 2,37 1,51 63,79 0,64 26,8
Relargage cumulé à 
L/S = 2 l/kg

mg/kg 5 9 4 30,77 0,01 0,003 45,63 0,000 2 3,4

Cu Fraction 1 µg/l 25 48 11 18,64 36,31 11,85 32,64 3,06 8,42
Fraction 2 µg/l 29 56 2 3,45 25,37 7,90 31,13 2,77 10,91
Fraction 3 µg/l 30 57 2 3,39 20,87 7,64 36,63 3,14 15,06
Fraction 4 µg/l 31 58 0 0 13,15 4,72 35,92 2,39 18,13
Relargage cumulé à 
L/S = 2 l/kg

mg/kg 27 52 6 10,34 0,05 0,02 37,67 0,004 8,93

Pb Fraction 1 µg/l 3 6 1 14,29 0,23 0,15 67,79 0,09 38,31
Fraction 2 µg/l 7 11 0 0 3,46 4,82 139,09 0,21 6,14
Fraction 3 µg/l 8 13 4 23,53 4,40 7,12 161,94 0,28 6,30
Fraction 4 µg/l 8 15 0 0 7,69 10,69 138,98 0,86 11,24
Relargage cumulé à 
L/S = 2 l/kg

mg/kg 4 7 0 0 0,001 0,002 101,20 0,000 3 18,73

l = nombre de laboratoires après exclusion des valeurs aberrantes.

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

nA = nombre de valeurs aberrantes.

n PA = 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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Substance Échantillon Unité l n nA nPA

%
x

(µg/l)

sR CVR

%
sr CVR

%

Zn Fraction 1 µg/l 25 44 0 0 47,78 58,94 123,37 31,81 66,59
Fraction 2 µg/l 21 39 0 0 31,03 39,35 127,13 15,77 50,82
Fraction 3 µg/l 18 33 7 17,5 20,69 17,54 84,80 10,33 49,95
Fraction 4 µg/l 19 35 6 14,63 19,39 21,34 110,09 17,15 88,48
Relargage cumulé à 
L/S = 2 l/kg

mg/kg 16 31 2 6,06 0,06 0,06 105,88 0,02 32,83

Ni Fraction 1 µg/l 22 39 2 4,88 9,80 7,65 78,05 4,22 43,10
Fraction 2 µg/l 13 24 0 0 6,34 5,39 85,09 2,15 33,89
Fraction 3 µg/l 10 17 4 19,05 3,64 2,42 66,55 1,81 49,66
Fraction 4 µg/l 9 17 2 10,53 4,22 3,62 85,61 0,98 23,29
Relargage cumulé à 
L/S = 2 l/kg

mg/kg 10 19 0 0 0,01 0,01 100,00 0,003 18,73

l = nombre de laboratoires après exclusion des valeurs aberrantes.

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

nA = nombre de valeurs aberrantes.

n PA = 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 7 — Caractéristiques de performance pour les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP)

Substance
Échantillon Unité l n nA nPA

%
x

(µg/l)

sR CVR

%
sr CVR

%

Somme des 
HAP

Fraction 1 µg/l 25 47 0 0,00 104,63 70,40 67,28 15,37 14,69
Fraction 2 µg/l 25 48 0 0,00 85,36 57,34 67,17 7,62 8,93
Fraction 3 µg/l 24 46 2 4,17 64,99 45,79 70,46 10,29 15,84
Fraction 4 µg/l 24 45 2 4,26 26,69 30,57 114,55 4,71 17,64
Relargage cumulé 
à L/S = 2 l/kg mg/kg 25 46 0 0,00 0,15 0,09 62,74 0,02 10,26

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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Substance
Échantillon Unité l n nA nPA

%
x

(µg/l)

sR CVR

%
sr CVR

%

Naphtalène

Fraction 1 µg/l 19 33 0 0,00 2,13 1,55 72,51 0,32 14,99
Fraction 2 µg/l 10 17 4 19,05 0,40 0,30 75,81 0,07 18,25
Fraction 3 µg/l 12 20 2 9,09 0,37 0,34 92,11 0,05 13,56
Fraction 4 µg/l 12 20 2 9,09 0,18 0,18 99,70 0,04 23,38
Relargage cumulé 
à L/S = 2 l/kg mg/kg 7 12 0 0,00 0,001 0,001 50,84 0,000 2 11,79

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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Substance
Échantillon Unité l n nA nPA

%
x

(µg/l)

sR CVR

%
sr CVR

%

Anthracène

Fraction 1 µg/l 20 37 4 9,76 0,66 0,50 75,83 0,05 8,15
Fraction 2 µg/l 21 40 2 4,76 0,53 0,39 73,49 0,13 23,99
Fraction 3 µg/l 21 39 2 4,88 0,39 0,37 94,31 0,10 25,84
Fraction 4 µg/l 17 33 2 5,71 0,12 0,11 92,19 0,03 26,53
Relargage cumulé 
à L/S = 2 l/kg mg/kg 18 34 0 0,00 0,001 0,001 65,02 0,000 2 15,94

Pyrène

Fraction 1 µg/l 25 47 0 0,00 2,09 1,40 67,13 0,19 9,06
Fraction 2 µg/l 25 48 0 0,00 2,63 1,38 52,33 0,31 11,91
Fraction 3 µg/l 24 46 2 4,17 3,01 1,58 52,53 0,34 11,15
Fraction 4 µg/l 25 47 0 0,00 2,22 1,00 45,26 0,25 11,28
Relargage cumulé 
à L/S = 2 l/kg mg/kg 24 44 2 4,35 0,01 0,003 53,24 0,000 5 8,99

Chrysène

Fraction 1 µg/l 16 40 0 0,00 0,08 0,06 75,93 0,01 9,35
Fraction 2 µg/l 20 39 0 0,00 0,17 0,14 78,55 0,04 21,78
Fraction 3 µg/l 20 36 4 10,00 0,25 0,18 71,41 0,05 19,00
Fraction 4 µg/l 20 38 0 0,00 0,15 0,10 66,31 0,03 23,46
Relargage cumulé 
à L/S = 2 l/kg mg/kg 15 27 0 0,00 0,000 4 0,000 2 58,31 0,000 1 30,64

Benzo(a)-py-
rène

Fraction 1 µg/l 3 5 0 0,00 0,01
Fraction 2 µg/l 11 18 2 10,00 0,02 0,02 66,96 0,01 39,40
Fraction 3 µg/l 16 30 0 0,00 0,08 0,06 71,88 0,03 39,06
Fraction 4 µg/l 17 33 0 0,00 0,04 0,03 79,31 0,01 28,28
Relargage cumulé 
à L/S = 2 l/kg mg/kg 2 4 0 0,00 0,000 13 0,000 01 9,70 0,000 02 12,33

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 [%].

12.3.3 Résultats de l’étude de validation n° 2

Cette étude de validation a été réalisée sur deux sols de référence différents qui ont été mélangés avec 
un sol pollué de sorte à obtenir quatre prises d’essai. Les échantillons ont été lixiviés avec de l’eau 
déminéralisée. L’essai de conformité de la méthode DIN 19528 a été réalisé sur tous les matériaux, c’est-
à-dire qu’une seule fraction jusqu’à L/S = 2 l/kg a été recueillie.
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Tableau 8 — Caractéristiques des prises d’essai

Prise d’essai Type de sol
pH
[-]

Corg

[% en poids]

Capacité d’échange catio-
nique CECeff

[mmol/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 pour élimination des fractions 
granulométriques supérieures.

La CEC est exprimée sous forme de concentration de charge.

Codes des échantillons utilisés dans les Tableaux 9 à 13:

— 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 pétroliers totaux 
(HCT) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), < 2 mm;

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

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

Tableau 9 — Caractéristiques de performance des paramètres de base obtenues dans le cadre 
de l’étude de validation n° 2

Substance Sol Unité l n nA nPA
x

(µg/l)
sR CVR sr CVr

Turbidité LA-HAP/PCB FNU 11 22 4 15,4 % 9,8 10,9 111,3 % 2,4 24,1 %
LA-PH/HCT/HAP FNU 11 22 4 15,4 % 11,1 5,4 48,7 % 3,9 34,8 %
SM-HAP/PCB FNU 13 25 2 7,4 % 16,3 14,1 86,7 % 6,8 41,7 %
SM-PH/HCT/HAP FNU 10 19 0 0,0 % 5,4 3,2 58,4 % 2,1 39,4 %

COD LA-HAP/PCB mg/l 12 24 0 0,0 % 47,2 24,5 51,9 % 6,4 13,6 %
LA-PH/HCT/HAP mg/l 8 16 0 0,0 % 406,2 67,7 16,7 % 59,1 14,6 %
SM-HAP/PCB mg/l 12 23 2 8,0 % 16,2 2,9 18,1 % 1,1 6,9 %
SM-PH/HCT/HAP mg/l 8 16 0 0,0 % 453,3 37,5 8,3 % 23,0 5,1 %

pH LA-HAP/PCB 12 24 0 0,0 % 7,45 0,36 4,8 % 0,15 2,1 %
LA-PH/HCT/HAP 8 16 2 11,1 % 7,02 0,41 5,9 % 0,08 1,1 %
SM-HAP/PCB 13 25 0 0,0 % 7,84 0,42 5,4 % 0,11 1,4 %
SM-PH/HCT/HAP 9 18 0 0,0 % 7,38 0,28 3,8 % 0,20 2,7 %

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 HAP obtenues dans le cadre de l’étude 
de validation n° 2

Substance Sol l n nA nPA
x

(µg/l)
sR CVR sr CVr

Naphtalène LA-HAP/PCB 13 24 0 0,0 % 7,0 5,3 75,3 % 2,4 33,8 %
LA-PH/HCT/HAP 12 23 0 0,0 % 346,7 165,3 47,7 % 44,4 12,8 %
SM-HAP/PCB 10 17 0 0,0 % 0,9 1,4 152,4 % 0,8 86,5 %
SM-PH/HCT/HAP 13 24 0 0,0 % 482,1 180,7 37,5 % 46,1 9,6 %

Acénaphtène LA-HAP/PCB 15 28 0 0,0 % 4,2 2,7 64,8 % 1,2 29,5 %
LA-PH/HCT/HAP 12 23 0 0,0 % 7,8 3,7 47,6 % 0,6 8,1 %
SM-HAP/PCB 12 23 4 14,8 % 18,6 22,4 120,8 % 2,5 13,6 %
SM-PH/HCT/HAP 12 23 0 0,0 % 12,7 3,6 28,3 % 1,1 8,4 %

Fluorène LA-HAP/PCB 15 28 0 0,0 % 2,5 1,8 74,1 % 0,8 30,8 %
LA-PH/HCT/HAP 12 23 0 0,0 % 25,7 10,0 38,8 % 2,6 10,1 %
SM-HAP/PCB 10 20 5 20,0 % 0,3 0,3 107,7 % 0,0 13,5 %
SM-PH/HCT/HAP 13 24 0 0,0 % 44,1 15,0 33,9 % 3,0 6,7 %

Phénanthrène LA-HAP/PCB 14 25 2 7,4 % 1,9 1,9 99,9 % 0,5 28,5 %
LA-PH/HCT/HAP 12 23 0 0,0 % 23,4 13,1 55,8 % 4,9 21,1 %
SM-HAP/PCB 10 18 6 25,0 % 0,1 0,1 59,6 % 0,0 21,3 %
SM-PH/HCT/HAP 13 24 0 0,0 % 38,1 17,9 47,0 % 9,0 23,7 %

Anthracène LA-HAP/PCB 16 29 0 0,0 % 1,4 0,9 69,6 % 0,4 26,5 %
LA-PH/HCT/HAP 12 23 0 0,0 % 5,5 2,6 46,0 % 0,9 16,0 %
SM-HAP/PCB 12 22 4 15,4 % 0,5 0,5 96,8 % 0,3 65,0 %
SM-PH/HCT/HAP 13 24 0 0,0 % 13,0 5,6 42,8 % 0,1 0,9 %

Fluoranthène LA-HAP/PCB 14 25 2 7,4 % 0,6 0,3 58,9 % 0,1 21,6 %
LA-PH/HCT/HAP 12 22 0 0,0 % 4,1 1,7 41,2 % 0,5 12,3 %
SM-HAP/PCB 14 26 4 13,3 % 4,1 3,2 76,7 % 0,6 13,5 %
SM-PH/HCT/HAP 13 23 0 0,0 % 5,6 3,1 55,4 % 0,6 10,0 %

Pyrène LA-HAP/PCB 13 23 6 20,7 % 0,2 0,1 57,7 % 0,0 7,3 %
LA-PH/HCT/HAP 12 22 0 0,0 % 2,5 1,2 46,5 % 0,3 11,8 %
SM-HAP/PCB 15 27 4 12,9 % 2,1 1,6 77,3 % 0,3 13,9 %
SM-PH/HCT/HAP 11 21 0 0,0 % 3,5 1,6 47,1 % 0,4 11,5 %

Benzo(a)-an-
thracène

LA-HAP/PCB 6 10 3 23,1 % 0,23 0,02 6,5 % 0,01 2,2 %
LA-PH/HCT/HAP 10 18 0 0,0 % 0,19 0,14 72,4 % 0,06 31,8 %
SM-HAP/PCB 12 22 4 15,4 % 0,14 0,12 85,3 % 0,04 30,1 %
SM-PH/HCT/HAP 10 18 0 0,0 % 0,30 0,27 88,1 % 0,06 20,2 %

Chrysène LA-HAP/PCB 6 11 6 35,3 % 0,01 0,01 35,7 % 0,0 %
LA-PH/HCT/HAP 9 16 2 11,1 % 0,10 0,05 51,5 % 0,05 44,6 %
SM-HAP/PCB 11 22 2 8,3 % 0,10 0,07 70,3 % 0,04 34,7 %
SM-PH/HCT/HAP 10 18 0 0,0 % 0,24 0,19 80,1 % 0,04 15,8 %
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Substance Sol l n nA nPA
x

(µg/l)
sR CVR sr CVr

Benzo(b)-fluo-
ranthène

LA-HAP/PCB 6 11 0 0,0 % 0,04 0,05 145,7 % 0,05 145,7 %
LA-PH/HCT/HAP 7 11 2 15,4 % 0,06 0,04 70,9 % 0,01 14,5 %
SM-HAP/PCB 10 19 2 9,5 % 0,06 0,05 74,2 % 0,03 51,6 %
SM-PH/HCT/HAP 5 9 2 18,2 % 0,04 0,03 68,4 % 0,01 15,8 %

Benzo(k)-fluo-
ranthène

LA-HAP/PCB 4 6 0 0,0 % 0,04 0,05 117,5 % 0,05 117,5 %
LA-PH/HCT/HAP 5 9 0 0,0 % 0,06 0,05 91,1 % 0,02 33,9 %
SM-HAP/PCB 6 11 2 15,4 % 0,04 0,03 82,1 % 0,02 41,0 %
SM-PH/HCT/HAP 2 4 2 33,3 % 0,01 0,01 54,5 % 0,01 45,5 %

Benzo(a)
pyrène

LA-HAP/PCB 4 6 2 25,0 % 0,05 0,05 100,0 % 0,0 %
LA-PH/HCT/HAP 6 10 2 16,7 % 0,07 0,04 57,4 % 0,01 11,8 %
SM-HAP/PCB 7 13 2 13,3 % 0,04 0,04 92,7 % 0,02 43,9 %
SM-PH/HCT/HAP 5 9 2 18,2 % 0,03 0,02 64,0 % 0,00 16,0 %

Benzo(g,h,i)-
pérylène

LA-HAP/PCB 2 3 2 40,0 % 0,01 0,0 % 0,0 %
LA-PH/HCT/HAP 3 5 0 0,0 % 0,05 0,02 46,0 % 0,02 46,0 %
SM-HAP/PCB 6 11 2 15,4 % 0,03 0,02 80,0 % 0,01 46,7 %
SM-PH/HCT/HAP 2 3 0 0,0 % 0,17 0,21 127,5 % 0,21 127,5 %

Dibenzo(a,h)-
anthracène

LA-HAP/PCB 2 3 0 0,0 % 0,02 0,02 75,0 % 0,02 75,0 %
LA-PH/HCT/HAP 2 4 1 20,0 % 0,01 0,0 % 0,0 %
SM-HAP/PCB 2 3 0 0,0 % 0,04 0,04 81,4 % 0,0 %
SM-PH/HCT/HAP 2 3 0 0,0 % 0,02 0,02 114,3 % 0,02 114,3 %

Indéno(1,2,3-
cd)pyrène

LA-HAP/PCB 4 6 0 0,0 % 0,02 0,02 73,9 % 0,01 43,5 %
LA-PH/HCT/HAP 4 6 2 25,0 % 0,06 0,06 116,4 % 0,0 %
SM-HAP/PCB 5 9 0 0,0 % 0,09 0,13 143,3 % 0,02 16,7 %
SM-PH/HCT/HAP 4 7 2 22,2 % 0,06 0,07 125,0 % 0,01 25,0 %

Somme des
15 HAP

LA-HAP/PCB 15 28 0 0,0 % 16,7 12,9 77,3 % 5,5 32,7 %
LA-PH/HCT/HAP 10 19 0 0,0 % 478,7 255,6 53,4 % 58,9 12,3 %
SM-HAP/PCB 15 28 2 6,7 % 31,1 35,9 115,6 % 3,1 9,9 %
SM-PH/HCT/HAP 11 21 0 0,0 % 654,8 259,9 39,7 % 43,2 6,6 %

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 11 — Caractéristiques de performance pour les PCB obtenues dans le cadre de l’étude 
de validation n° 2

Paramètre Sol l n nA nPA
x  

(µg/l)
sR CVR sr CVr

PCB 28 + 31 LA-HAP/PCB 11 19 0 0,0 % 0,025 0,015 60,0 % 0,004 16,0 %
SM-HAP/PCB 9 16 6 27,3 % 0,082 0,062 75,6 % 0,010 12,2 %

PCB 52 LA-HAP/PCB 12 22 2 8,3 % 0,123 0,100 81,3 % 0,014 11,4 %
SM-HAP/PCB 11 19 6 24,0 % 0,617 0,507 82,2 % 0,090 14,6 %

PCB 101 LA-HAP/PCB 12 22 2 8,3 % 0,045 0,041 91,1 % 0,008 17,8 %
SM-HAP/PCB 12 21 4 16,0 % 0,248 0,221 89,1 % 0,151 60,9 %

PCB 153 LA-HAP/PCB 11 19 0 0,0 % 0,029 0,041 141,4 % 0,021 72,4 %
SM-HAP/PCB 12 21 4 16,0 % 0,078 0,066 84,6 % 0,037 47,4 %

PCB 138 LA-HAP/PCB 10 17 4 19,0 % 0,013 0,006 46,2 % 0,004 30,8 %
SM-HAP/PCB 10 17 8 32,0 % 0,089 0,081 91,0 % 0,007 7,9 %

PCB 180 LA-HAP/PCB 3 6 0 0,0 % 0,018 0,012 66,7 % 0,009 50,0 %
SM-HAP/PCB 12 21 0 0,0 % 0,052 0,081 155,8 % 0,066 126,9 %

SOMME DES 
PCB

LA-HAP/PCB 11 21 2 8,7 % 0,232 0,198 85,3 % 0,029 12,5 %
SM-HAP/PCB 10 18 6 25,0 % 1,111 0,910 81,9 % 0,146 13,1 %

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 [%].

Tableau 12 — Caractéristiques de performance pour les HCT obtenues dans le cadre de l’étude 
de validation n° 2

Paramètre Sol l n nA nPA
x  

(µg/l)
sR CVR sr CVr

HCT 
C10-C22

LA-PH/HCT/HAP 8 16 2 11,1 % 411,9 121,2 29,4 % 77,0 18,7 %
SM-PH/HCT/HAP 10 19 0 0,0 % 738,1 450,6 61,0 % 188,5 25,5 %

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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Paramètre Sol l n nA nPA
x  

(µg/l)
sR CVR sr CVr

HCT 
C10-C40

LA-PH/HCT/HAP 9 17 0 0,0 % 863,0 831,4 96,3 % 60,3 7,0 %
SM-PH/HCT/HAP 10 19 0 0,0 % 828,2 507,4 61,3 % 205,6 24,8 %

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 13 — Caractéristiques de performance pour les phénols obtenues dans le cadre de 
l’étude de validation n° 2 (concentrations toutes en µg/l)

Paramètre Sol l n nA nPA x sR CVR sr CVr

Phénol LA-PH/HCT/HAP 7 13 0 0,0 % 526 410 78,1 % 75,9 14,4 %
SM-PH/HCT/HAP 7 13 0 0,0 % 1 286 1 036 80,6 % 263 20,4 %

2-Méthylphénol 
(o-crésol)

LA-PH/HCT/HAP 7 13 0 0,0 % 9,5 4,2 43,9 % 1,7 18,3 %
SM-PH/HCT/HAP 6 11 2 15,4 % 1 415 567 40,1 % 85,3 6,0 %

3-Méthylphénol 
(m-crésol)

LA-PH/HCT/HAP 7 14 0 0,0 % 818 477 58,4 % 136 16,7 %
SM-PH/HCT/HAP 6 11 2 15,4 % 2 158 806 37,4 % 155 7,2 %

4-Méthylphénol 
(p-crésol)

LA-PH/HCT/HAP 5 9 0 0,0 % 19,1 17,0 88,7 % 3,1 16,0 %
SM-PH/HCT/HAP 5 9 2 18,2 % 1 629 272 16,7 % 43,5 2,7 %

2,6-Diméthyl-
phénol

LA-PH/HCT/HAP 4 7 0 0,0 % 4,2 6,2 148,8 % 0,9 20,8 %
SM-PH/HCT/HAP 6 11 0 0,0 % 248 349 140,8 % 7,4 3,0 %

3,4-Diméthyl-
phénol

LA-PH/HCT/HAP 4 7 2 22,2 % 3,3 1,9 58,6 % 0,6 19,5 %
SM-PH/HCT/HAP 6 11 0 0,0 % 605 294 48,5 % 80,2 13,2 %

Somme des 
phénols

LA-PH/HCT/HAP 6 12 0 0,0 % 1 285 934 72,7 % 359 27,9 %
SM-PH/HCT/HAP 6 11 0 0,0 % 8 173 5 637 69,0 % 2 489 30,5 %

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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Annexe A 
(informative) 

 
Suggestions pour le compactage de la colonne, la saturation en eau 

et l’établissement des conditions d’équilibre

A.1 Généralités

La présente annexe contient des suggestions relatives au mode de remplissage et de compactage de la 
colonne dans les cas de matériaux particuliers. Elle présente également une description plus détaillée 
des deux méthodes de réalisation de la saturation en eau. De plus, elle fournit des lignes directrices sur 
la méthode d’équilibrage de la colonne et sur le contrôle des conditions d’équilibre, avant le lancement 
du processus dynamique à l’intérieur de la colonne et après l’exécution de l’essai.

A.2 Remplissage et compactage de la colonne

Dans le cas de matériaux particuliers, les lignes directrices relatives au remplissage de la colonne et au 
compactage du matériau sont les suivantes:

— les matériaux non pulvérulents peuvent généralement être compactés tels quels (humides ou secs). 
Toutefois, il convient d’humecter les matériaux pulvérulents et secs, soit en fonction d’un rapport 
arbitraire et imposé, soit en fonction de la teneur en eau à l’Optimum Proctor, si elle est connue. Il 
convient de connaître le taux d’humidité réel afin de permettre la détermination de la masse sèche 
de la prise d’essai dans la colonne (voir 8.3);

— certains matériaux peuvent être trop humides pour permettre un bon compactage dans la colonne. 
Il est généralement possible de sécher à l’air l’échantillon pour essai ou la prise d’essai. Il convient 
que la température de séchage ne dépasse pas 25 °C. Le séchage peut entraîner une oxydation et/ou 
une carbonatation. Si le matériau est neuf et doit être soumis à essai non oxydé ou non carbonaté, il 
convient de procéder au séchage sous atmosphère inerte;

— dans d’autres cas, il peut être possible de compacter le matériau (humide), mais celui-ci peut 
s’agglomérer encore davantage après le début de l’essai, provoquant la formation d’espaces vides. 
En cas d’utilisation d’un système à piston, il convient d’abaisser ce dernier en conséquence;

— certains matériaux peuvent être à l’origine de problèmes ultérieurs, même si leur compactage est 
correct. Il s’agit de matériaux présentant des propriétés de liaison hydraulique. Certaines réactions 
de durcissement peuvent provoquer une expansion entraînant une très faible perméabilité, voire 
une fissuration de la colonne. Le matériau est donc susceptible de se comporter comme un monolithe 
en situation réelle et il convient de le soumettre à l’essai conformément à la norme appropriée. 
Toutefois, si l’étude vise à observer le comportement du matériau dans des conditions de percolation, 
il convient d’utiliser un système muni d’un piston pouvant être tiré vers le haut. Une autre solution 
peut consister, dans certains cas, à réduire le compactage. Ces deux solutions, toutefois, nuisent à la 
répétabilité de l’essai.
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A.3 Saturation en eau

Deux méthodes sont mentionnées en 8.4 pour saturer la colonne compactée avec le lixiviant: 
a) l’utilisation d’une pompe, ou b) l’application d’une pression hydrostatique initiale.

a) Saturation de la colonne à l’aide d’une pompe

Relier la pompe (6.4) à l’embase de la colonne et faire passer du CaCl2 (8.2) à 0,001 mol/l ou de l’eau 
déminéralisée (5.1) à travers la colonne de bas en haut. Arrêter la pompe lorsque le matériau est 
entièrement saturé à l’intérieur de la colonne, le tuyau d’évacuation étant encore vide.

b) Saturation de la colonne en appliquant une pression hydrostatique initiale

Pour éviter d’avoir à surveiller les éventuels débordements de la colonne, la saturation en eau peut 
également être effectuée sous une pression hydrostatique initiale ajustée sur la partie supérieure 
du sol présent dans la colonne (comme indiqué sur la Figure A.1).

Il convient de cesser d’appliquer la pression hydrostatique lorsque le matériau est entièrement 
saturé à l’intérieur de la colonne, le tuyau d’évacuation étant encore vide. Il convient de s’assurer 
que le niveau d’arrivée d’eau est au moins aussi élevé que la couche du matériau inerte.

Légende
1 couche de sol ou de matériau analogue au sol compacté 4 couche de matériau inerte
2 colonne 5 niveau d’eau
3 sortie d’eau 6 arrivée d’eau

Figure A.1 — Saturation de la colonne par pression hydrostatique initiale
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Annexe B 
(informative) 

 
Justification	des	choix	adoptés	lors	de	la	mise	au	point	du	mode	

opératoire de l’essai

B.1 Généralités

Lors de la mise au point du présent mode opératoire d’essai, certains choix ont été nécessaires pour 
définir les conditions d’essai. La détermination de certaines conditions implique que l’essai n’est pas de 
nature à permettre une simulation générale de tous les types de scénarios. L’un des objectifs de départ 
était de garantir l’état d’équilibre local1) entre le matériau analogue au sol contenu dans la colonne et 
le lixiviant de percolation, pendant toute la durée de l’essai. L’existence d’un équilibre local renforce 
généralement la robustesse de l’essai. Un autre objectif était de mettre au point un essai relativement 
simple, pratique et d’une durée raisonnable, fonctionnant dans des conditions fixes et capable de donner 
des résultats avec une reproductibilité satisfaisante. Il n’a pas été possible d’optimiser ni d’atteindre tous 
ces objectifs simultanément. Les conditions d’essai spécifiées résultent donc d’une série de compromis. 
Dans la perspective d’obtenir une durée d’essai réduite, il a, par exemple, été décidé de n’imposer aucune 
exigence particulière en termes d’équilibre local, ni aucune vérification correspondante.

Dans la suite, le choix de certaines conditions d’essai est argumenté brièvement, notamment:

— la granulométrie/la distribution granulométrique;

— les dimensions de la colonne;

— le mode d’écoulement (ascendant/descendant);

— le débit de lixiviant;

— la nature du lixiviant;

— le rapport L/S et les fractions d’éluat collectées/la durée de l’essai;

— la température.

Le remplissage et le compactage font l’objet d’une description détaillée à l’Annexe A.

B.2 Dimensions de la colonne

Pour permettre une bonne reproductibilité de l’essai de lixiviation lui-même et une interprétation 
correcte des résultats, il convient que la configuration de l’écoulement à l’intérieur de la colonne soit 
aussi proche que possible de l’écoulement piston. D’après certaines expériences, cela est supposé être 
le cas pour des vitesses linéaires (dans la colonne à fût vide) comprises entre 0,5 cm/j et 15 cm/j, voire 
jusqu’à 30 cm/j pour certains matériaux, si la longueur de la colonne est au moins trois ou quatre fois 
supérieure au diamètre. Du point de vue de la représentativité de la prise d’essai introduite dans la 
colonne et de l’assurance de disposer de fractions d’éluat relativement importantes pour permettre les 
analyses chimiques, une grande colonne est préférable. Toutefois, plus la colonne est grande (longue), 
plus long est le délai d’obtention d’un rapport L/S donné pour une vitesse linéaire équivalente. Les 

1)  L’équilibre local désigne un état d’équilibre chimique entre la phase solide et le lixiviant, qui est atteint en 
chaque section de la colonne durant la percolation effective. Cet état n’est généralement pas identique sur toute la 
longueur de la colonne. Dans une section unique considérée, l’état varie à mesure que la percolation progresse. Cet 
état n’est pas vérifié pendant l’essai. L’obtention de l’équilibre local est généralement favorisée par le ralentissement 
de l’écoulement du lixiviant, la réduction granulométrique et l’augmentation de la température.
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données expérimentales recueillies jusqu’à présent n’indiquent pas de différences très significatives 
en fonction du débit lorsqu’il est compris dans la plage de valeurs mentionnée ci-dessus. Toutefois, 
le nombre de matériaux pour lesquels cette information a été vérifiée étant très limité, aucune 
généralisation n’est possible.

Il a donc été décidé d’utiliser une colonne d’un diamètre interne compris entre 5 cm et 10 cm et une 
hauteur de remplissage de (30 ± 5) cm.

Tableau B.1 — Dimensions de la colonne et volume des éluats

 Volume d’éluat (ml)
Diamètre de la colonne (hauteur 30 cm) 5 cm 10 cm
Poids de l’échantillon (kg)a 1,00 4,0
Rapport liquide/solide (l/kg)
0,1 100 400
0,2 100 400
0,5 300 1 200
1 500 2 000
2 1 000 4 000
5 3 000 12 000
10 5 000 20 000
a Pour une masse volumique de 1 700 kg/m3.

B.3 Sens d’écoulement du lixiviant

Le présent document est destiné à décrire les propriétés de lixiviation d’un sol et de matériaux 
analogues au sol granulaires soumis à une percolation par un lixiviant dans des conditions de saturation. 
La meilleure méthode consiste à faire traverser la colonne par le lixiviant en direction ascendante. 
L’application du mode ascendant contribue à réduire les risques de création de veines de circulation et 
d’écoulements préférentiels, à condition que les débits appliqués ne soient pas trop importants.

B.4 Débit du lixiviant

Le débit réel du lixiviant au cours de l’essai (exprimé en ml/h), qui repose sur la vitesse linéaire 
apparente, est calculé à partir de cette vitesse, exprimée elle en cm/j (cm/24 h) dans une colonne à 
fût vide. Cette méthode est pratique, car les conditions d’équilibre ou de non-équilibre dans le système 
lixiviant/sol sont liées à la vitesse linéaire, indépendamment du volume poreux de la colonne compactée 
(la vitesse réelle dans les pores est considérablement plus élevée que la vitesse mesurée dans la colonne 
ouverte). La vitesse linéaire dans la colonne ouverte est exprimée de la même manière et est comparable 
au taux d’infiltration des précipitations dans un sol.

Les principaux avantages d’une faible vitesse linéaire du lixiviant sont le fait qu’il est plus probable de 
garantir l’obtention des conditions d’équilibre local et que les conditions se rapprochent des conditions 
d’écoulement effectives en situation réelle. Il convient toutefois de noter que la vitesse linéaire 
spécifiée pour le mode opératoire en laboratoire n’est pas la même que dans des conditions réelles, 
car cela conduirait à une durée d’essai très longue et à une dégradation microbienne des substances 
intéressantes. Il s’agit également du principal inconvénient des faibles débits, notamment lorsque l’essai 
est effectué jusqu’à un rapport L/S de 10 l/kg. Inversement, un débit élevé du lixiviant a pour principal 
avantage de réduire la durée de l’essai.

Il convient de noter que, pour un sol et des matériaux analogues au sol donnés, la granulométrie et le 
débit ont des effets corrélés sur l’obtention de l’état d’équilibre local. Une faible taille de particules et un 
débit réduit favorisent l’équilibre, et inversement.
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Les résultats d’essai indiquent que l’état d’équilibre local semble atteint pour plusieurs substances et 
matériaux, mais pas pour la totalité d’entre eux. Compte tenu de l’exigence de reproductibilité, il est 
donc important de maintenir une vitesse linéaire relativement constante et précise par rapport aux 
débits parfois très faibles observés en situation réelle.

Pour cela, il convient que la vitesse linéaire soit constante tout au long de l’essai. Pour une vitesse 
appliquée de (15 ± 2) cm/j sur une colonne de 5 cm de diamètre par exemple, il faut environ 7 jours 
et 30 jours pour obtenir un rapport L/S cumulé de respectivement 2 l/kg et 10 l/kg. Pour une vitesse 
appliquée de (30 ± 2) cm/j, il faut environ 4 jours et 20 jours pour obtenir ces rapports.

Certains sols (de faible granulométrie) peuvent présenter ou développer une faible conductivité 
hydraulique qui peut limiter le débit de lixiviant pouvant être obtenu sans l’application d’une pression 
excessive (la conductivité hydraulique est définie comme étant le débit d’eau en écoulement laminaire à 
travers un milieu poreux de section unitaire, avec un gradient hydraulique unitaire et dans des conditions 
de température standard de 20 °C). Il a été constaté dans le cadre de diverses expérimentations que 
l’essai devient irréalisable et que le risque de présence d’écoulements préférentiels s’accroît du fait de la 
plus forte pression requise à une conductivité hydraulique inférieure à 10−8 m/s.

B.5 Nature du lixiviant

Pour la plupart des sols, la composition de l’éluat pour des rapports L/S inférieurs à 10 l/kg est 
principalement influencée par la composition du sol. Il importe peu que le lixiviant soit de l’eau 
déminéralisée ou de l’eau de pluie (naturelle ou artificielle). Pour plus de simplicité, l’eau déminéralisée 
a donc été choisie comme lixiviant dans le présent document. Au vu de la mobilisation connue du 
carbone organique dissous (COD) lors de l’utilisation d’eau déminéralisée contrairement aux conditions 
généralement rencontrées en situation réelle, l’ajout d’une très faible quantité de CaCl2 à 0,001 M est 
prévu pour réduire cet effet artificiel.

Pour répondre à certains besoins spécifiques, il peut être souhaitable d’utiliser des lixiviants autres 
que les lixiviants spécifiés dans le présent document (eau déminéralisée avec ou sans ajout de CaCl2 
à 0,001 mol/l).

B.6 Rapport L/S

Les fractions d’éluat collectées sont les suivantes: L/S = 0,0 l/kg à 0,1 l/kg, 0,1 l/kg à0,2 l/kg, 0,2 l/
kg à 0,5 l/kg, 0,5 l/kg à 1,0 l/kg, 1,0 l/kg à 2,0 l/kg, 2,0 l/kg à 5,0 l/kg et 5,0 l/kg à 10 l/kg. D’après les 
observations, la taille des fractions augmente à mesure que le rapport L/S augmente et la description 
la plus détaillée est fournie par la première partie du processus de lixiviation. Cela tient au fait qu’une 
part importante des substances aisément lixiviables subit une lixiviation assez intensive lorsque le 
rapport L/S est compris entre 0 l/kg et 1 l/kg ou 0 l/kg et 2 l/kg. En outre, le rapport L/S de nombreux 
scénarios de lixiviation réels (mises en décharge et cas d’utilisation des déchets), qui pourrait être 
modélisé sur la base des résultats d’essai de percolation, requiert souvent plusieurs années pour 
atteindre une valeur de L/S égale à 1 l/kg ou 2 l/kg.

Pour mettre les rapports L/S en perspective, deux calculs de scénarios simples peuvent être considérés. 
Pour une couche de sol de 2 m d’épaisseur ayant une masse volumique égale à 1 t/m3, traversée par 
de l’eau (par exemple infiltration d’eau de pluie) percolant à un débit de 200 mm/an, des rapports L/S 
de 2 l/kg et 10 l/kg sont respectivement atteints au bout de 20 ans et 100 ans. Pour une couche de sol 
de 20 m d’épaisseur, caractérisée par une masse volumique et une vitesse de percolation similaires, les 
rapports L/S de 2 l/kg et 10 l/kg sont respectivement atteints au bout de 200 ans et 1 000 ans.

Il convient de noter que la collecte d’éluats sous forme de fractions décrit avec pertinence la quantité 
de substances lixiviées à un rapport L/S donné. Toutefois, ce mode opératoire est moins bien adapté à 
la description de la composition réelle de l’éluat pour différentes valeurs de L/S car les concentrations 
sont mesurées en tant que moyennes sur des plages de rapports L/S croissantes. Si une description 
de la composition de l’éluat à des rapports L/S spécifiques est souhaitée, de petits échantillons d’éluat 
pourraient être recueillis et analysés pour ces valeurs.
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B.7 Température

Les réactions d’équilibre dépendant de la température, il convient de veiller à maintenir une température 
du lixiviant et de l’éluat aussi constante et aussi proche que possible de la valeur spécifiée de [22 ± 3] °C. 
Pour cela, le moyen le plus sûr consiste à s’assurer que la température ambiante reste comprise dans 
la plage requise, de jour comme de nuit et durant toute la période d’essai. Il est également permis de 
réguler la température à l’intérieur de la colonne au moyen d’une chemise d’eau chauffée/réfrigérée ou 
d’un dispositif similaire.

La température de (22 ± 3) °C a été choisie car elle est représentative des conditions ambiantes 
courantes.

B.8 Utilité des résultats d’essai

Dans certaines conditions, les résultats d’essai peuvent être utilisés pour prédire la lixiviation totale de 
substances à partir d’un matériau dans un scénario spécifique, en fonction du temps, au moyen d’une 
modélisation des conditions hydrauliques du scénario. L’essai fournit également des informations sur 
les concentrations en eau interstitielle, dans le cadre de scénarios dans lesquels les matériaux et les 
solutions aqueuses sont à l’équilibre, à la fois à court terme et à long terme (après lessivage des sels).
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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 8.6, 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.
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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 une vitesse du rotor a;

 kb est le facteur propre au rotor à une 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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Annexe D 
(informative) 

 
Informations complémentaires sur des essais de robustesse et des 

résultats de validation obtenus sur des déchets

Le Tableau D.1 présente des informations complémentaires disponibles sur des essais de robustesse 
et des résultats de validation obtenus sur des cendres résiduelles, des déchets de construction et 
de démolition, et des scories d’aciéries utilisés comme prises d’essai lors d’essais de percolation sur 
colonne.

Tableau D.1 — Récapitulatif des résultats des essais comparatifs interlaboratoires et des essais 
de robustesse réalisés sur des cendres résiduelles, des déchets de démolition, des déchets de 

construction et de démolition, ainsi que des scories d’aciéries

N° Type Substances Type d’essais Méthode N* S* Résultats Référence
5 Cendres 

résiduelles,
déchets de 
démolition

Inorganiques Essai de 
robustesse

Temps de contact 
différent:
2,5 h, 5 h et 16 h

10 2 Les expérimen-
tations réalisées 
avec un temps de 
contact dans la 
colonne plus bref 
démontrent que 
le raccourcisse-
ment du temps 
de contact n’a pas 
d’impact sur le 
pH, la conducti-
vité électrique et le 
relargage des subs-
tances et matières 
d’intérêt

Lopez 
Meza et 
al. (2008)
[17]

6 Cendres 
résiduelles, 
déchets de 
construc-
tion et de 
démolition, 
scories 
d’aciéries

Inorganiques 
et hydro-
carbures 
aromatiques 
polycycliques 
(HAP)

Essai interla-
boratoires de 
validation

Dimensions de la 
colonne légère-
ment différentes 
mais temps de 
contact fixe de 
5 h, lixiviation 
réalisée avec de 
l’eau déminérali-
sée, et réalisation 
d’une centrifuga-
tion uniquement 
si la turbidité 
est > 100 FNU

20 
à 
36

3 Les résultats 
ont permis de 
valider la méthode 
DIN 19528

DIN 
19528,[5] 
(voir 11.2)

N*: nombre d’essais, S*: nombre d’échantillons (de sol)
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