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NM ISO 21268-4:2023

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 21268-4 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 21268-4 annule et remplace l'ISO/TS 21268-4:2007, qui a fait l’objet 
d’une révision technique. Les principales modifications apportées par rapport à l’édition précédente 
sont les suivantes:

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

— mise à jour des références de l’Article 2 et de la Bibliographie;

— révision technique de l’Article 12 «Caractéristiques de performance»;

— ajout de l’Annexe D, informative «Données de répétabilité et de reproductibilité»;

— ajout d’une nouvelle Annexe E, informative «Calcul de la durée de centrifugation en fonction de la 
vitesse de centrifugation et des dimensions du rotor».

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

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

 

iv © ISO 2019 – Tous droits réservés
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Introduction

Des essais ont été mis au point dans plusieurs pays pour caractériser et évaluer 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 de l’élimination de ces matériaux. L’objectif de ces essais 
est d’identifier les propriétés de lixiviation des matériaux. La complexité du processus de lixiviation 
nécessite des simplifications[1].

Tous les aspects pertinents du comportement à la lixiviation ne peuvent être traités dans une seule norme.

Les essais destinés à caractériser le comportement des matériaux peuvent généralement être divisés en 
trois catégories traitées dans l’ISO 18772 et l’EN 12920. La relation entre ces essais est résumée ci-après.

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 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.

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.

Les essais de «vérification sur site» sont utilisés comme 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».

Le présent document a été élaboré dans un premier temps sur la base de la CEN/TS 14429:2005. 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 US-EPA[5] 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 analogues au sol —

Partie 4: 
Essai de dépendance au pH avec ajout initial d'acide/de base

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie un essai permettant d’obtenir des informations sur le comportement à 
la lixiviation à court terme et à long terme ainsi que sur les propriétés caractéristiques des matériaux.

Le présent document a été conçu pour étudier le relargage, en fonction du pH, de substances organiques 
et inorganiques à partir du sol et des matériaux analogues au sol et produire des éluats destinés aux 
essais écotoxicologiques ultérieurs. Pour en savoir plus sur les essais écotoxicologiques, voir l’ISO 15799 
et l’ISO 17616. L’état d’équilibre tel que défini dans le présent document s’obtient en ajoutant des 
quantités prédéterminées d’acide ou de base afin d’atteindre les valeurs de pH finales désirées.

NOTE 1 Les substances organiques volatiles incluent les substances de 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, et les conditions d’essai optimales peuvent également varier entre différents 
groupes de substances organiques. Pour les substances organiques, les exigences des essais sont généralement 
plus contraignantes que pour les substances inorganiques. En général, les conditions d’essai adaptées pour 
mesurer le relargage des substances organiques seront également applicables 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 substances 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 écotoxicologiques, des éluats représentant le relargage des substances à la fois 
organiques et inorganiques sont nécessaires. Dans le présent document, les essais écotoxicologiques englobent 
les essais génotoxicologiques.

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

Pour les besoins des essais écotoxicologiques, la plage de pH applicable (voir 8.2) sera généralement 
comprise entre 5 et 9.

L’essai est principalement destiné aux fins de contrôle et d’analyse de routine, et il ne peut être utilisé 
seul pour décrire toutes les propriétés de lixiviation d’un sol. D’autres essais sont nécessaires pour 
atteindre cet objectif plus large. Le présent document ne traite pas des problèmes liés à la santé et à 
la sécurité. Il permet uniquement de déterminer les propriétés de lixiviation telles que décrites à 
l’Article 5.

NORME INTERNATIONALE ISO 21268-4:2019(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, Qualité  de  l'eau  —  Échantillonnage  —  Partie  3:  Conservation  et  manipulation  des 
échantillons d'eau

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

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

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

3	 Termes	et	définitions

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

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

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

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

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

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

Note 1 à l'article: Pour les besoins du présent document, le lixiviant est spécifié en 6.1.

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

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

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

Note 1 à l'article: Le rapport L/S est exprimé en litres par kilogramme (l/kg).

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

H O
2

rapport exprimé en pourcentage de la masse d’eau contenue dans le matériau tel qu’il est reçu sur la 
masse du résidu sec correspondant du matériau

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

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

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

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

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

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

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

4 Principe

Les prises d’essai qui, soit d’origine, soit après un prétraitement, ont une granulométrie inférieure 
ou égale à 2 mm, sont mises 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. Différentes prises 
d’essai (jusqu’à huit) sont lixiviées à un rapport L/S fixé (L/S = 10 l/kg) avec des lixiviants contenant 
des quantités prédéfinies d’acide ou de base, afin d’obtenir des valeurs de pH stationnaires au terme de 
la période d’extraction (voir 8.4). Chaque lixiviant est ajouté en trois étapes au début de l’essai. Dans 
l’essai complet, huit valeurs de pH finales sont requises, couvrant la plage de pH 4 à pH 12 (les deux 
valeurs extrêmes étant incluses, c’est-à-dire valeur minimale 4 et valeur maximale 12). Les quantités 
d’acide ou de base nécessaires pour couvrir la plage de pH peuvent être déduites à partir des résultats 
d’un titrage préliminaire, de données expérimentales disponibles sur le matériau soumis à l’essai ou 
d’une division arbitraire de la consommation maximale prédéfinie d’acide et de base. Les essais sont 
effectués pendant un temps de contact fixe, au terme duquel l’état d’équilibre peut être supposé atteint 
pour la plupart des substances de la majorité des matériaux analogues au sol à caractériser. L’état 
d’équilibre tel que défini dans le présent document est vérifié à la fin de la période d’extraction.

Les résultats sont exprimés en milligrammes par litre (mg/l) de substances pour chaque valeur finale 
de pH. En outre, pour chaque valeur finale de pH, la quantité d’acide ajoutée est exprimée en moles 
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de H+ par kilogramme de matière sèche et la quantité de base ajoutée est exprimée en moles de H+ 
consommées par kilogramme de matière sèche.

NOTE 1 Cet essai peut aussi être effectué en utilisant un contrôle continu du pH. Les résultats sont 
généralement cohérents (voir Annexe B).

NOTE 2 Les résultats peuvent être exprimés dans d’autres unités (y compris en mg/kg de matière sèche).

Il est également possible de déterminer la capacité de neutralisation acide (CNA) ou la capacité de 
neutralisation basique (CNB) du sol ou du matériau analogue au sol à partir de la quantité d’acide et de 
base utilisée pour atteindre un pH final spécifique.

NOTE 3 La plage de pH couverte par le présent essai peut être limitée à une plage de valeurs spécifiquement 
adaptée au matériau et au problème considéré (voir 8.2).

NOTE 4 La concentration du lixiviant en CaCl2 est de 0,001 mol/l afin de réduire le plus possible la mobilisation 
du COD due à une force ionique trop faible du lixiviant. Avec une concentration de 0,001 mol/l de CaCl2, la 
complexation des métaux avec le chlorure est considérée comme négligeable.

Les substances des éluats sont mesurées par des méthodes conçues pour l’analyse de l’eau et adaptées 
afin de satisfaire aux critères d’analyse des éluats. Les éluats peuvent également être utilisés lors 
d’essais d’écotoxicité ou de génotoxicité ultérieurs.

Après l’essai, les conditions de lixiviation (en termes de pH, de conductivité électrique, de COD et 
éventuellement de turbidité et de potentiel redox imposés par le matériau) sont enregistrées.

NOTE 5 Le comportement à la lixiviation des matériaux analogues au sol est souvent fonction de ces 
paramètres. Ces derniers jouent donc un rôle important dans la vérification de l’essai de lixiviation.

5 Réactifs

Les réactifs utilisés doivent avoir une pureté de qualité analytique.

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) pour analyse, de 0,1 mol/l à 5 mol/l, et appliqué en solution de rinçage à 
0,1 mol/l.

5.5 Hydroxyde de sodium (NaOH) ou hydroxyde de potassium (KOH), de 0,1 mol/l à 5 mol/l.

NOTE L’utilisation de KOH au lieu de NaOH peut améliorer la lixiviation de certains cations tels que NH4
+ et 

Cs+ par échange de cations.

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

6 Appareillage

6.1 Verre borosilicaté, d’une grande pureté conformément à l’ISO 5667-3, possédant un volume 
nominal de 1 l, les flacons	 en	 verre étant munis de bouchons en matériau inerte, par exemple en 
polytétrafluoroéthylène (PTFE). Le rinçage est impératif et il convient de s’assurer que les flacons 
précédemment utilisés ne présentent aucun niveau de fond d’analyte.
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NOTE 1 Si seuls des paramètres inorganiques sont analysés, d’autres matériaux sont adaptés pour les flacons, 
comme le PEHD/PP, excepté pour les échantillons non préservés servant à l’analyse du mercure.

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

Si des analyses du bore sont nécessaires, il est possible d’utiliser n’importe quelle bouteille en plastique, 
par exemple en polytétrafluoréthylène (PTFE).

Le volume de 1 l est choisi en fonction de la masse, mS, de 60 g, afin de réduire au minimum l’espace libre 
dans la bouteille. Pour mS = 15 g et 30 g, des bouteilles de 250 ml et 500 ml respectivement doivent être 
utilisées. Dans le cas des matériaux de faible densité, il peut s’avérer nécessaire de s’écarter de cette 
exigence tout en essayant de réduire au minimum l’espace libre. Il convient de mentionner cet écart.

NOTE 3 Un verre de haute qualité est jugé adéquat pour les substances métalliques et organiques, en particulier 
du fait que la plage de pH normalement couverte durant l’essai du sol n’atteint pas les conditions (pH > 12 et 
pH < 3) dans lesquelles le verre lui-même peut être partiellement dissous. Pour les essais d’écotoxicité, des éluats 
avec à la fois des substances inorganiques et organiques sont nécessaires, ce qui renforce le besoin de générer des 
éluats intégrés.

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

6.2 Agitateur à retournements (5 r/min à 10 r/min) ou table à rouleaux effectuant environ 10 r/
min. D’autres dispositifs d’agitation peuvent être utilisés s’il est prouvé qu’ils peuvent fournir des 
résultats équivalents. Les dispositifs d’agitation ci-dessus sont préconisés, car il convient d’éviter toute 
abrasion excessive risquant de réduire de manière significative la taille des particules.

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

6.4 Filtres à membrane, de 0,45 µm, pré-rincés ou nettoyés de manière similaire [par exemple, 
rincés avec du HNO3 (5.4) à 0,1 mol/l puis à l’eau (5.1)] (uniquement pour l’analyse de substances 
inorganiques).

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

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

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

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

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

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

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

6.7 Centrifugeuse, fonctionnant de 20 000 g à 30 000 g, utilisant des tubes à centrifuger en éthylène-
propylène fluoré (FEP) ou constitués d’un autre matériau inerte vis-à-vis des composés inorganiques et 
organiques et adapté à la centrifugation à haute vitesse.

NOTE L’éventuelle sorption de substances organiques hydrophobes sur les tubes à centrifuger peut faire 
l’objet d’un essai lors d’expérimentations préliminaires.
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Si aucune centrifugeuse à haute vitesse n’est disponible, il est également permis d’utiliser une 
centrifugeuse fonctionnant de 2 000 g à 2 500 g avec des flacons en verre, en augmentant la durée de 
centrifugation. Un refroidissement doit être prévu pour maintenir la température désirée.

6.8 Flacons en verre, munis de bouchons à vis et d’un revêtement en polytétrafluoroéthylène (PTFE) 
pour la centrifugation.

6.9 Dispositif de mesure de la conductivité électrique.

6.10 pH-mètre, conforme à l’ISO 10523.

6.11 Potentiomètre redox (facultatif).

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

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

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

6.15 Équipement de fragmentation, concasseur à mâchoires.

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

7 Prétraitement des échantillons

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

Un échantillon pour laboratoire représentatif d’au moins 2 kg (de matière sèche) est prélevé (par 
exemple, comme indiqué dans la série de l’ISO 18400 et dans l’ISO 23909) 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).

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). Les matériaux de fraction granulométrique 
supérieure d’origine naturelle dans l’échantillon doivent être triés et éliminés. Le type ainsi que 
la quantité des matériaux écartés doivent être enregistrés. En présence de matériaux de fraction 
granulométrique supérieure d’origine anthropique, et si ceux-ci sont présumés contenir des substances 
d’intérêt, cette partie peut faire l’objet d’autres formes de préparation d’échantillon et d’essai.

Si l’échantillon pour laboratoire ne peut pas être homogénéisé ou tamisé en raison de son taux 
d’humidité, il est permis, dans ce cas uniquement, de le sécher (conformément à l’ISO 11464). 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.

NOTE 2 En raison du tamisage, il peut se produire une pollution 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 (6.13) 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). La quantité d’échantillon spécifiée sera généralement appropriée. Pour des cas 
spécifiques, une quantité d’échantillon plus petite peut être acceptée si, par exemple, pour des raisons spécifiques 
une quantité inférieure de matériau est disponible, dans la mesure où la réalisation de l’essai peut se dérouler 
comme spécifié en 7.2 à 7.4.

7.3 Détermination des teneurs en matière sèche et en eau

L’ensemble de l’échantillon pour essai, en conformité avec le critère de taille du 7.2, 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. Il doit être pris en compte 
lors de l’ajustement du rapport L/S. La masse sèche de l’échantillon doit être déterminée à (105 ± 5) °C 
conformément à l’ISO 11465 et la teneur en matière sèche est calculée à partir de la Formule (1):

w m msms H
= ×100 /  (1)

où

 wms est la teneur en matière sèche, exprimée 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).

La teneur en eau (w
H O

2

 en %) est calculée à partir de la Formule (2):

w m m m
H O H S S

2

= × −( )100 /  (2)

NOTE Si l’échantillon de sol contient des composés volatils ou instables, cette méthode gravimétrique ne 
peut pas être utilisée pour déterminer précisément la teneur en eau.

7.4 Préparation de la prise d’essai

Préparer au moins huit prises d’essai à partir de l’échantillon pour essai. Suivant l’hétérogénéité de 
l’échantillon et les exigences en termes de volume d’éluats pour analyse, la masse de la prise d’essai doit 
être mS = (15 ± 1) g, (30 ± 1) g ou (60 ± 1) g [avec une précision de 0,1 g (6.12)] de matière sèche (mS) 
selon la Formule (3):

m m w= ×100
S ms

/  (3)

Utiliser un diviseur d’échantillon (6.13) ou recourir au quartage pour diviser l’échantillon.

NOTE La division ou le quartage d’échantillon peut donner lieu à une perte des substances semi-volatiles 
(inorganiques et organiques).
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Compte tenu des exigences minimales relatives au volume d’éluat pour les analyses, il peut se révéler 
nécessaire d’utiliser une prise d’essai plus importante et, par conséquent, un volume de lixiviant plus 
important. Cet écart par rapport au présent document doit être spécifié dans le rapport d’essai.

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

8 Mode opératoire

8.1 Temps de contact

Le mode opératoire de lixiviation comprend trois étapes définies:

— période A (ajout d’acide ou de base) de t0 à (t0 + 4 h) pour l’ajout d’acide ou de base en trois étapes;

— période B (période d’équilibrage) de (t0 + 4 h) à (t0 + 44 h) pour l’équilibrage;

— période C (période de vérification) de (t0 + 44 h) à (t0 + 48 h) pour la vérification de l’état d’équilibre.

La période totale de contact (A + B + C) est de 48 h.

8.2 Plage de pH

L’essai complet doit couvrir la plage de pH 4 à pH 12 (les deux valeurs extrêmes étant incluses, c’est-à-
dire la valeur minimale de ≥ 4 et la valeur maximale de ≤ 12) avec huit valeurs de pH soumises à essai, 
dont le pH naturel (sans ajout d’acide ou de base). La différence maximale entre deux valeurs de pH 
consécutives ne doit pas dépasser 1,5 unité de pH.

Pour garantir l’obtention de valeurs de pH appropriées en une seule opération, il est possible de 
préparer des bouteilles supplémentaires en ne retenant pour les analyses que celles qui présentent les 
valeurs finales de pH souhaitées.

La plage de pH couverte par l’essai peut être limitée à une plage applicable au matériau spécifique et au 
problème considéré. La plage à couvrir peut dépendre des propriétés spécifiques du matériau du sol, 
des informations disponibles sur ce matériau et des questions auxquelles l’essai permet de répondre. 
Le nombre de niveaux de pH examinés peut être réduit en conséquence. Par exemple, pour les essais 
écotoxicologiques, la plage de pH concernée variera généralement de 5 à 9.

8.3 Essai de lixiviation

8.3.1 Généralités

Le mode opératoire suivant s’applique à chaque valeur de pH choisie pour l’essai.

8.3.2 Préparation des lixiviants

Identifier la consommation d’acide ou de base nécessaire pour atteindre les valeurs de pH appropriées, 
A (moles de H+ par kilogramme de matière sèche), ou B (moles de OH– par kilogramme de matière 
sèche), ainsi que le volume total de lixiviant.

NOTE Les consommations d’acide ou de base pour les valeurs de pH considérées peuvent également être 
déduites des informations disponibles, des modes opératoires préliminaires de l’Annexe B, ou des informations 
de l’Annexe C.
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Calculer le volume VL de liquide nécessaire pour établir un rapport L/S = 10 ± 0,2 (l/kg) pour la 
taille réelle de la prise d’essai m (voir 7.4) y compris le volume d’acide ou de base, conformément à la 
Formule (4):

V w m
L H O H O S

2 2

= − ×( )



×10 100/ ρ  (4)

où

 VL est le volume de lixiviant utilisé (l);

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

 ρ
H O

2

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

 w
H O

2

est la teneur en eau de la prise d’essai (%).

Préparer le lixiviant à partir d’une solution de CaCl2 à 0,001 mol/l (voir 5.1) et d’acide ou de base (voir 
5.4 ou 5.5) suivant la consommation de base ou d’acide nécessaire pour obtenir le pH approprié.

Préparer le lixiviant à acidité ajustée conformément à la Formule (5) et à la Formule (6):

V V V
L s A

= +  (5)

V
n m
CA

A S

A

=
×

 (6)

où

 VL est le volume de lixiviant préparé, en millilitres (ml);

 Vs est le volume de solution CaCl2 à 0,001 mol/l utilisé, en millilitres (ml);

 VA est le volume d’acide nécessaire, en millilitres (ml);

 nA est la consommation d’acide pour le pH spécifique, en moles de H+ par kilogramme de 
matière sèche;

 mS est la masse séchée de la prise d’essai, en grammes (g) (voir 7.4);

 CA est la concentration de l’acide, en moles par litre (mol/l) (voir 5.4).

Préparer le lixiviant à alcalinité ajustée conformément à la Formule (7) et à la Formule (8):

V V V
L s B

= +  (7)

V
n m
CB

B S

B

=
×

 (8)

où

 VL est le volume de lixiviant préparé, en millilitres (ml);

 Vs est le volume de solution CaCl2 à 0,001 mol/l utilisé, en millilitres (ml);

 VB est le volume de base nécessaire, en millilitres (ml);
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 nB est la consommation de base pour le pH spécifique, en moles de OH– par kilogramme de 
matière sèche;

 mS est la masse séchée de la prise d’essai, en grammes (g) (voir 7.4);

 CB est la concentration de la base, en moles par litre (mol/l) (voir 5.5).

Diviser le volume VL de lixiviant en trois fractions égales, VL/3.

8.3.3 Étape de lixiviation

Effectuer l’essai à une température de (22 ± 3) °C.

Sélectionner la taille de bouteille appropriée en fonction de la taille de la prise d’essai. Pour mS = 15 g, 
30 g et 60 g, les tailles de bouteilles correspondantes sont respectivement de 250 ml, 500 ml et 1 000 ml.

Placer l’une de ces prises d’essai dans la bouteille rincée (voir 6.1).

Ajouter le volume de lixiviant VL/3 en trois étapes distinctes:

— première fraction à t0;

— deuxième fraction à t0 + 30 min;

— troisième fraction à t0 + 2 h.

Refermer la bouteille et agiter la suspension (voir 6.2) entre chaque ajout de lixiviant. Mesurer et 
enregistrer le pH (voir instructions ci-dessous) et, si un écart de pH est alors constaté par rapport au 
pH prévu, préparer des bouteilles supplémentaires avec ajout de quantités différentes d’acide/de base.

Il convient d’être vigilant lors de l’utilisation de lixiviants acides car ces derniers peuvent provoquer un 
dégagement de dioxyde de carbone qui peut conduire à un accroissement de pression. Lorsque cela est 
prévu ou observé, la pression peut être relâchée en ouvrant les bouteilles quelques fois durant l’essai. 
La principale production de gaz interviendra cependant lors de la première période d’ajout d’acide.

Maintenir l’agitation après le dernier ajout de lixiviant jusqu’à t = t0 + 48 h.

Mesure et enregistrement du pH:

— mesurer et enregistrer le pH à t0 + 4 h, t0 + 44 h et t0 + 48 h;

— le mesurage du pH ayant lieu directement dans la suspension, rincer soigneusement et sécher 
l’électrode de mesure du pH avant et entre chaque utilisation afin de ne pas polluer la suspension;

— pour effectuer le mesurage du pH, cesser l’agitation et laisser le mélange reposer pendant 5 min. 
Mesurer le pH en immergeant l’électrode propre dans le liquide surnageant dans la bouteille;

— le pH mesuré avant filtrage à t0 + 48 h correspond à la valeur associée à l’analyse de l’éluat;

— noter l’écart de pH entre t0 + 4 h et t0 + 44 h.

NOTE 1 À certaines valeurs de pH élevées (pH > 9), l’absorption de CO2 peut influer sur le processus de 
lixiviation. Il est possible d’atténuer ce phénomène en réduisant au minimum le temps de contact avec l’air 
ambiant durant la manipulation.

NOTE 2 La valeur du pH à t0 + 4 h sert à contrôler que la correction du pH par l’ajout d’acide ou de base, 
respectivement, est suffisante.

NOTE 3 Le pH est mesuré directement dans la bouteille à t0 + 48 h, car le filtrage peut modifier le pH de l’éluat.

L’écart entre le pH à t0 + 44 h et le pH à t0 + 48 h ne doit pas dépasser 0,3 unité de pH, c’est-à-dire 
la limite d’approche de l’état d’équilibre. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le rapport d’essai 
doit comporter la mention spéciale correspondante. Si un trop grand nombre de points expérimentaux 
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présentent une divergence (plus de trois sur huit), la conclusion est que l’essai n’est pas applicable au 
matériau considéré.

NOTE 4 Lorsque l’état d’équilibre est strictement obligatoire pour un usage spécifique mais n’est pas atteint 
au cours de l’essai, il est possible de poursuivre l’essai pendant au maximum 7 j pour la totalité des huit points 
expérimentaux (valeurs de pH sélectionnées) afin d’éviter que les résultats obtenus au bout de 48 h ne soient 
associés à ceux obtenus après un temps de lixiviation plus long. Dans ce cas, il est possible de limiter l’écart de 
pH à 0,3 unité de pH pendant les dernières 24 h (au maximum entre le sixième et le septième jours). Les points 
expérimentaux non conformes à ces nouvelles conditions ne seront pas exploités, ce qui sera mentionné dans le 
rapport d’essai. Ce mode opératoire spécifique n’est pas couvert par le présent document.

8.3.4 Étape de séparation liquide/solide

Laisser les solides en suspension décanter pendant (15 ± 5) min.

Transférer le liquide surnageant dans les tubes à centrifuger (6.7). Les récipients de centrifugation 
doivent être choisis afin qu’ils n’adsorbent pas (et ne relarguent pas) les analytes.

Réaliser la séparation liquide-solide selon l’une des deux méthodes suivantes:

a) centrifuger l’éluat pendant 30 min de 20 000 g à 30 000 g en utilisant une centrifugeuse à grande 
vitesse (6.7);

b) centrifuger l’éluat pendant 5 h de 2 000 g à 3 000 g dans des flacons en verre en utilisant une 
centrifugeuse à petite vitesse (6.7).

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

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

Un ralentissement progressif doit être appliqué à la centrifugeuse afin d’éviter une remise en suspension. 
La durée de décélération ne doit pas dépasser 20 min.

NOTE 2 Si, après la centrifugation, des substances sont toujours en suspension du fait de leur légèreté (cas 
des particules carbonifères, par exemple), il est possible de réaliser une filtration sur fibres de verre (6.5) pour 
éliminer ces particules ou réduire la turbidité.

Après centrifugation, l’éluat doit être transféré immédiatement dans un récipient adapté au mesurage 
du pH et du potentiel redox et stocké en vue d’une analyse chimique et/ou d’essais écotoxicologiques 
ultérieurs.

Lorsque la mesure ne porte que sur les substances inorganiques, l’étape de la centrifugation peut être 
omise, et l’éluat obtenu après décantation peut être directement filtré au moyen des filtres à membrane 
appropriés (6.4) et d’un dispositif de filtration sous vide ou sous pression (6.3). Lorsque la filtration, 
comme spécifiée ci-dessus, est impossible à réaliser avec un débit du liquide d’au moins 30 ml/cm2/h 
en moins d’une heure, un mode opératoire de séparation liquide/solide spécifique à ce cas doit être 
appliqué. Consigner les détails dans le rapport d’essai. Ce mode opératoire spécifique doit exclure 
l’utilisation d’additifs.

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

NOTE 4 Un tel mode opératoire de séparation liquide/solide spécifique peut inclure la décantation, la 
préfiltration avec un filtre plus grossier, la centrifugation, la filtration avec un filtre possédant une taille de 
membrane importante, la filtration sous pression, la filtration sous pression progressive après une période sans 
pression, etc.
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NOTE 5 Un exemple de mode opératoire de séparation liquide/solide spécifique est fourni à l’Annexe A. Il a été 
appliqué à des échantillons de sol.

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

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

NOTE 6 L’analyse du COD de l’éluat est nécessaire car sa concentration varie généralement beaucoup sur la 
plage de pH appliquée et est pertinente pour le relargage des substances aussi bien inorganiques qu’organiques.

Procéder immédiatement au traitement de l’éluat tel que spécifié en 8.5.

8.4 pH naturel

Répéter les opérations de 8.3 sur une prise d’essai, mais sans ajouter d’acide ni de base, lors de la 
détermination du volume de CaCl2 à 0,001 mol/l à ajouter. Mesurer le pH après 4 h, 44 h et 48 h comme 
indiqué en 8.2.

8.5 Préparation supplémentaire de l’éluat pour l’analyse

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

Dans la mesure où, pour les bioessais, il convient que l’éluat ne contienne pas de NaN3 (voir 5.3), une 
dégradation microbienne des substances organiques peut se produire au cours de l’essai et de la période 
de conservation de l’éluat. Par conséquent, il est fortement recommandé de réaliser les bioessais sur 
l’éluat contenant des substances organiques dès que possible après l’achèvement de l’essai de lixiviation.

8.6 Essai à blanc

Des essais à blanc doivent être réalisés à intervalles réguliers afin de contrôler, autant que possible, 
l’exécution de l’ensemble du mode opératoire. Réaliser trois essais à blanc différents selon le mode 
opératoire décrit en 8.3 et 8.5, sans ajouter de matériau solide, mais en ajoutant:

a) les quantités maximales d’acide et de base au lixiviant de volume similaire à celui utilisé dans 
les essais;

b) de l’acide afin d’obtenir un pH de 4;

c) de la base afin d’obtenir un pH de 12.

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

Si ces exigences ne sont pas satisfaites, une réduction de la pollution est nécessaire. Les résultats des 
essais à blanc ne doivent pas être déduits des résultats de l’essai de lixiviation réalisé sur le matériau.

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

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

Calculer la quantité d’une substance lixiviée à partir du matériau, sur la base de la masse sèche du 
matériau d’origine, à l’aide de la Formule (9):

A V m w= × ( ) + ×( )



{ }ρ ρ

sub L H O H OS
2 2

/ / 100  (9)

où

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

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

 VL est le volume de lixiviant utilisé (l);

 w
H O

2

est la teneur en eau telle que calculée dans la Formule (2);

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

 ρ
H O

2

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

10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes:

a) la référence au présent document (ISO 21268-4);

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

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

d) les détails du prétraitement de l’échantillon;

e) la teneur en eau;

f) le type de lixiviant utilisé;

g) la consommation d’acide ou de base nécessaire pour atteindre les valeurs de pH appropriées, en 
moles de H+ par kilogramme de matière sèche et en moles de OH– par kilogramme de matière sèche, 
respectivement;

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

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

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

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

11.1 Généralités

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

11.2 Informations concernant les essais à blanc

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes:

— la date du dernier essai à blanc réalisé;

— les 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

Les caractéristiques de performance de la méthode qui sont présentées à l’Annexe D sont celles qui ont 
été obtenues dans le cadre d’une validation comparative interlaboratoires de la méthode de l’Agence 
américaine de protection de l’environnement US-EPA 1313. La méthode US-EPA 1313 est très proche 
du mode opératoire décrit dans le présent document, que ce soit en ce qui concerne la préparation des 
échantillons (le sol pollué utilisé pour la validation présentait une granulométrie < 2 mm), le temps 
d’équilibrage appliqué (48 h) et le fait que ces deux méthodes sont adaptées à l’analyse d’un échantillon 
de sol. La principale différence entre les protocoles d’essai des deux méthodes réside dans la façon dont 
l’acide/la base est ajouté aux suspensions. La méthode US-EPA 1313 prévoit un ajout d’acide/de base en 
une seule fois tandis que la méthode du présent document prévoit un ajout en trois temps. La méthode 
US-EPA 1313 couvrant une plage de pH plus large que celle couverte par la méthode de l’ISO 21268-4, 
seuls les résultats de validation de la plage de pH comprise entre 4 et 12 ont été exploités à l’Annexe D. 
Compte tenu des fortes similitudes existant entre les deux méthodes, les données de reproductibilité et 
de répétabilité (voir Annexe D) sont présumées s’appliquer au présent document.
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemple de mode opératoire de séparation liquide-solide 

spécifique	des	échantillons	de	sol

A.1 Généralités

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

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

A.2 Appareillage

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

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

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

A.2.3	 Appareil	de	guidage	du	fluide, (en contact avec les extraits) en polytétrafluoréthylène.

A.3 Mode opératoire

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

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

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

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

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

 
Mise	en	œuvre	et	utilisations	de	l’essai	—	Influence	du	pH	sur	le	

comportement à la lixiviation

B.1 Comparaison du mode de réalisation de l’essai avec le mode de contrôle 
continu	du	pH	—	Influence	du	pH	sur	le	comportement	à	la	lixiviation

Deux modes de réalisation peuvent être appliqués pour mesurer l’influence du pH sur le comportement 
à la lixiviation: par contrôle (automatisé) du pH en continu, ou par ajout de quantités prédéfinies 
d’acide ou de base. Les deux modes visent à déterminer l’influence du pH sur le relargage de substances 
inorganiques et organiques par un sol ou un matériau du sol.

Dans l’essai décrit dans le présent document, l’état d’équilibre est établi à différentes valeurs de pH 
suite à la réaction entre des quantités prédéfinies d’acide ou de base et les prises d’essai du sol. Une 
réduction granulométrique est effectuée pour atteindre plus rapidement l’état d’équilibre.

En plus de permettre de déterminer l’influence du pH sur la lixiviation, l’essai traitant de l’influence 
du pH sur la lixiviation avec contrôle continu du pH (voir CEN/TS 14997) convient aussi pour le 
contrôle de la solubilité à un pH précisément spécifié. Cet essai peut convenir tout particulièrement 
lorsque les matériaux soumis à l’essai présentent un très faible pouvoir tampon ou lorsque le mesurage 
de l’influence du pH sur la lixiviation est effectué à un pH tel qu’un petit changement de pH entraîne 
une grande variation du relargage. La Figure B.1 présente des courbes types d’ajustement du pH pour 
neutraliser les matériaux alcalins à la valeur souhaitée (par exemple à pH 5) en mode «pH STAT» 
(partie a) et en mode «CNA» (partie b).

B.2 Expression des résultats

Ces résultats peuvent être représentés graphiquement de trois manières différentes. Ces graphiques 
donnent une représentation visuelle des résultats d’essai sous forme de courbes (voir B.3):

a) pH à t0 + 48 h (voir 8.3.3) en fonction des quantités d’acide ou de base ajoutées (courbes CNA et 
CNB) exprimées en moles de H+/OH– ajoutées par kilogramme de matière sèche;

b) concentration de chaque substance analysée dans les éluats sur une échelle logarithmique, en 
milligrammes par litre (mg/l), en fonction du pH à t0 + 48 h;

c) concentration de chaque substance analysée dans les éluats sur une échelle linéaire, en 
milligrammes par litre (mg/l), en fonction des quantités d’acide ou de base ajoutées (en millimoles 
de H+/OH– par kilogramme de matière sèche).

NOTE Sur le troisième graphique, le pH à t0 + 48 h peut également être ajouté comme seconde ordonnée.

Lorsque les quantités lixiviées, (Ux), en mg/kg de sol sec, sont nécessaires, il est possible de les calculer 
directement en multipliant les concentrations en mg/l par la valeur du rapport L/S (soit normalement, 
L/S = 10 l/kg de matière sèche).
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a) MODE pH STAT

b) MODE CNA

Figure B.1 — Écarts de pH types au cours des deux modes opératoires d’essai visant à 
déterminer	l’influence	du	pH	sur	le	comportement	à	la	lixiviation	d’un	matériau	alcalin	à	un	pH	

final	proche	de	5

B.3 Domaine d’application et limites du champ d’application de l’essai

Le présent essai donne des informations sur l’influence du pH sur la lixiviation dans les conditions 
expérimentales spécifiées dans le présent document. Il ne prend pas directement en compte les 
effets liés à d’autres paramètres tels que l’influence d’acides ou de bases autres que l’acide nitrique ou 
l’hydroxyde de sodium utilisés au cours de l’essai, le carbone organique dissous, la complexation ou le 
potentiel redox.
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Cette méthode d’essai est un essai paramétrique, tel que spécifié dans l’EN 12920. L’application de cette 
méthode d’essai n’est pas suffisante, à elle seule, pour déterminer de manière détaillée le comportement 
à la lixiviation d’un sol dans des conditions spécifiées.

NOTE En règle générale, ceci requiert l’application de plusieurs méthodes d’essai, une modélisation du 
comportement, ainsi qu’une validation des modèles, comme spécifié dans l’EN 12920.

Par conséquent, sous réserve que l’acide nitrique ou l’hydroxyde de sodium utilisé au cours de l’essai, 
ainsi que les autres conditions expérimentales, soient pertinents pour le scénario considéré, le présent 
essai est utile pour:

a) qualifier et quantifier la résistance du matériau aux attaques acido-basiques à la concentration 
mesurée, en fonction du pH et de la quantité d’acide ou de base nécessaire pour atteindre un pH 
final donné;

b) identifier les tendances du comportement chimique et les niveaux de disponibilité des substances 
à différentes valeurs de pH dans les conditions expérimentales spécifiées dans le présent essai. Ces 
valeurs peuvent être utilisées comme base pour la modélisation du comportement chimique à l’aide 
de modèles de spéciation géochimique (tels que MINTEQA2, GEOCHEM WORKBENCH, PHREEQC, 
ECOSAT, ORCHESTRA, CHESS, SPEC, etc.). Dans de nombreux cas, l’essai permet également d’évaluer 
la pertinence de certains contrôles de solubilité et mécanismes de relargage (par exemple, pour 
formuler des hypothèses sur les mécanismes de dissolution);

c) servir de référence pour différents essais de lixiviation, étant donné qu’il a été démontré que le pH 
est l’un des principaux facteurs de contrôle permettant de distinguer les essais les uns des autres;

d) comparer le comportement à la lixiviation, vis-à-vis du pH, d’un même élément pour différents 
sols ou pour différentes classes de matériaux afin de pouvoir démontrer des similitudes dans les 
conditions contrôlant la solubilité, indépendamment de la matrice du matériau;

e) fournir des données destinées à alimenter des modèles de comportement dynamique, par exemple 
dans la relation suivante: solubilisation = f (pH ou méq H+/g) dans le contexte physico-chimique 
lié à la présence d’autres composés dans le matériau. Ces données ne sont pas toujours disponibles 
dans la littérature.

À l’inverse, le présent essai n’est pas destiné à:

— quantifier la fraction maximale pouvant être mobilisée, car les concentrations obtenues 
correspondent à une situation d’équilibre stationnaire proche de l’équilibre chimique. Par exemple, 
les valeurs obtenues pour le pH le plus bas et pour un pH élevé ne peuvent être considérées que 
comme une approximation de la fraction maximale, respectivement des métaux et des oxyanions, 
pouvant être mobilisée;

— simuler des situations réelles dans des scénarios spécifiques, étant donné que des informations 
supplémentaires à un L/S faible seront au moins nécessaires.

B.4	 Exemple:	identification	de	la	sensibilité	de	la	lixiviation	vis-à-vis	du	pH	dans	
la plage de pH pertinente du point de vue environnemental

L’essai permet d’évaluer la sensibilité du processus de lixiviation des substances d’un matériau spécifique 
vis-à-vis du pH (voir Figure B.2). Ce facteur a été identifié comme un paramètre essentiel pour le 
contrôle du relargage avec pratiquement tous les matériaux. À l’évidence, la plage de pH pertinente pour 
une application donnée peut être limitée. Toutefois, pour des besoins de caractérisation, la plage totale 
comprise entre les valeurs de pH de 4 à 12 est importante dans la mesure où différentes utilisations 
des informations se rapportent à différents domaines de pH. Sur la Figure B.2, le comportement à la 
lixiviation sous l’influence du pH est illustré pour le cadmium (Cd) provenant d’un sol fortement 
modifié par des boues de stations d’épuration d’eaux usées.[1] Les données issues de la duplication de 
l’essai permettent d’obtenir une indication de la répétabilité de la méthode. L’essai a été réalisé avec 
ajout initial d’acide ou de base. La Figure B.2 indique les plages de pH caractéristiques de certaines 
associations «sol»–«conditions de scénarios».

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 19



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 21268-4:2019(F)

Légende
X pH
Y Cd lixivié à L/S = 10 mg/kg

mode d’ajout initial
doublon

1 ingestion/inhalation
2 milieu acide
3 sol naturel
4 chaulage
5 stabilisation du sol pollué par du ciment

Figure	B.2	—	Illustration	de	l’influence	du	pH	sur	le	comportement	à	la	lixiviation	d’un	sol	
fortement	modifié	par	des	boues	de	stations	d’épuration	d’eaux	usées,	sur	une	plage	de	pH	

de 4 à 12 (essai effectué avec ajout initial d’acide/de base), et utilisation des résultats de cette 
influence	en	relation	avec	différents	scénarios	pour	le	même	matériau
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Annexe C 
(informative) 

 
Détermination préliminaire de la consommation d’acide/de base

C.1 Généralités

Pour déterminer la quantité et la concentration d’acide ou de base, il existe deux méthodes possibles:

a) mode opératoire de titrage pour évaluer la CNA et la CNB (voir C.2);

b) division arbitraire de la consommation maximale d’acide/de base pour les valeurs de pH extrêmes 
(voir C.3).

C.2 Mode opératoire de titrage pour évaluer la CNA et la CNB

C.2.1 Réactifs

C.2.1.1 Acide nitrique, HNO3, pour analyse, de 0,1 mol/l à 14,4 mol/l.

C.2.1.2 Hydroxide de sodium, NaOH (ou hydroxide de potassium (KOH), voir NOTE en 5.5), de 
0,1 mol/l à 5 mol/l.

C.2.1.3 Eau distillée, eau déminéralisée ou eau de pureté équivalente (5 < pH < 7), ayant une 
conductivité < 0,5 mS/m.

C.2.2 Appareillage

C.2.2.1 Bouteilles en polypropylène (PP), PTFE ou polyéthylène (PE).

C.2.2.2 Dispositif d’agitation, par exemple un agitateur magnétique utilisant un barreau magnétique 
à revêtement en polytétrafluoréthylène (PTFE) ou un agitateur mécanique en verre ou en PTFE.

C.2.2.3 Titrateur (facultatif).

C.2.3 Prise d’essai

Les prises d’essai sont préparées conformément au mode opératoire présenté en 7.4. Suivant 
l’hétérogénéité de l’échantillon, il est recommandé que la masse de la prise d’essai soit mS = 15 g, 30 g ou 
60 g (masse sèche), avec une tolérance de ± 1 g.

C.2.4 Mode opératoire

C.2.4.1 Préparation

Placer les prises d’essai dans des bouteilles rincées, l’une pour le titrage acide et l’autre pour le titrage 
alcalin. L’essai vise un rapport L/S final de 10 après ajout d’acide ou de base. En cas de rapport L/S 
supérieur à 11 en raison de la consommation élevée d’acide ou de base du matériau à un pH spécifique, 
il convient d’utiliser un acide ou une base plus forts pour ajuster le pH.
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Ajouter un volume, V, d’eau déminéralisée dans les bouteilles, en établissant un rapport liquide/solide 
(L/S) d’environ 9. Calculer le volume, V, d’après l’équation suivante, la masse volumique de l’eau étant 
supposée égale à 1 g/ml:

V m m m= × − −( )9
S H S

  (C.1)

où

 mH est la masse non séchée de la prise d’essai, exprimée en grammes (g);

 mS est la masse séchée de la prise d’essai, exprimée en grammes (g).

Enregistrer le volume V d’eau ajouté.

NOTE S’il existe des informations disponibles sur le matériau concernant une CNA ou une CNB 
particulièrement forte, un autre rapport L/S initial peut être utilisé pour que le rapport L/S final demeure ≤ 11.

C.2.4.2 pH naturel

Placer les deux bouteilles pleines sur le dispositif d’agitation. Agiter pendant 1 h. Déterminer le pH de 
l’éluat directement dans les bouteilles après avoir laissé reposer pendant 10 min.

C.2.4.3 Titrage acide

Ajouter une portion d’acide (C.2.1.1), manuellement ou à l’aide du titrateur, dans l’une des bouteilles 
en C.2.4.1 et déterminer le pH directement dans la bouteille après 30 min. Enregistrer la quantité et la 
concentration de l’acide ajouté ainsi que le pH obtenu.

La quantité d’acide nécessaire pour abaisser le pH varie d’un matériau à l’autre, il est donc nécessaire 
que les portions initiales soient réduites pour permettre d’observer l’amplitude de la première réponse 
du matériau.

En cas de forte demande acide, il est pratique de procéder à l’ajout manuel d’un acide fort au début de la 
détermination, et il est permis de définir un temps de réponse inférieur à 30 min.

Continuer d’ajouter des portions d’acide et mesurer le pH après avoir agité pendant 30 min après chaque 
portion ajoutée. Répéter cette opération jusqu’à ce que l’intervalle complet entre le pH naturel (C.2.4.2) 
et pH 4 ou un pH inférieur soit obtenu et que l’écart entre les valeurs de pH obtenues soit inférieur 
à 1,5 unité de pH. Enregistrer les quantités et concentrations d’acide ajoutées ainsi que les valeurs de 
pH obtenues.

C.2.4.4 Ajout de base

Ajouter une portion de base (C.2.1.2) dans les autres bouteilles en C.2.4.1 et déterminer le pH directement 
dans la bouteille après 30 min. Enregistrer la quantité et la concentration de la base ajoutée ainsi que le 
pH obtenu.

La quantité de base nécessaire pour élever le pH varie d’un matériau à l’autre, il est donc nécessaire que 
les portions initiales soient réduites pour permettre d’observer l’amplitude de la première réponse du 
matériau.

En cas de forte demande basique, il est pratique de procéder à l’ajout manuel d’une base forte au début 
de la détermination, et il est permis de définir un temps de réponse inférieur à 30 min.

Continuer d’ajouter des portions de base et mesurer le pH après avoir agité pendant 30 min après 
chaque portion ajoutée. Répéter cette opération jusqu’à ce que l’intervalle complet entre le pH naturel 
(C.2.4.2) et pH 12 ou un pH supérieur soit obtenu et que l’écart entre les valeurs de pH obtenues soit 
inférieur à 1,5 unité de pH.
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Afin de ne pas sous-estimer la CNA ou la CNB, il est recommandé d’attendre 24 h pour le pH 4 en cas de 
matériaux très alcalins ou pour le pH 12 en cas de matériaux ayant un pouvoir tampon élevé.

C.2.5 Expression des résultats

Tracer une courbe du pH en fonction des quantités d’acide et de base, exprimées en moles de H+ par 
kilogramme et en moles de OH– par kilogramme.

C.3 Division arbitraire de la consommation maximale d’acide/de base pour les 
valeurs	de	pH	extrêmes

C.3.1 Généralités

Dans le cas de sols ayant une capacité acido-basique très forte, le titrage manuel peut rallonger de 
manière excessive l’expérimentation lorsque la consommation maximale d’acide/de base pour atteindre 
respectivement pH 4 et pH 12 est inconnue. Dans ce mode opératoire, le pH naturel et la consommation 
d’acide et de base à pH 4 et pH 12 sont respectivement évalués.

C.3.2 Réactifs

C.3.2.1 Acide nitrique, HNO3, pour analyse, de 0,1 mol/l à 14,4 mol/l.

C.3.2.2 Hydroxyde de sodium, NaOH, de 0,1 mol/l à 5 mol/l.

C.3.2.3 Eau distillée, eau déminéralisée ou eau de pureté équivalente (5 < pH < 7), ayant une 
conductivité < 0,5 mS/m.

C.3.3 Appareillage

C.3.3.1 Bouteilles en polypropylène (PP), PTFE ou polyéthylène (PE).

C.3.3.2 Dispositif d’agitation. Il s’agit d’un agitateur magnétique utilisant un barreau magnétique à 
revêtement en polytétrafluoréthylène (PTFE), ou d’un agitateur mécanique en verre ou en PTFE.

C.3.3.3 Titrateur.

C.3.4 Prise d’essai

Les prises d’essai sont préparées conformément au mode opératoire présenté en 8.4. Suivant 
l’hétérogénéité de l’échantillon, il est recommandé que la masse de la prise d’essai soit mS = 15 g, 30 g ou 
60 g (masse sèche), avec une tolérance de ± 1 g.

C.3.5 Mode opératoire

C.3.5.1 Préparation

Placer deux des prises d’essai dans des bouteilles rincées, l’une pour le titrage acide et l’autre pour le 
titrage alcalin. L’essai vise un rapport L/S final de 10 après ajout d’acide ou de base. En cas de rapport L/S 
supérieur à 11 en raison de la consommation élevée d’acide ou de base du matériau à un pH spécifique, 
il convient d’utiliser un acide ou une base plus forts pour ajuster le pH.
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Ajouter un volume, V, d’eau déminéralisée dans les bouteilles, en établissant un rapport liquide/solide 
(L/S) d’environ 9. Calculer le volume, V, d’après l’équation suivante, la masse volumique de l’eau étant 
supposée égale à 1 g/ml:

V m m m= − −( )9
S H S

 (C.2)

où

 mH est la masse non séchée de la prise d’essai, exprimée en grammes (g);

 mS est la masse séchée de la prise d’essai, exprimée en grammes (g).

Enregistrer le volume V d’eau ajouté.

NOTE S’il existe des informations disponibles sur le matériau concernant une CNA ou une CNB 
particulièrement forte, un autre rapport L/S initial peut être utilisé pour que le rapport L/S final demeure ≤ 11.

C.3.5.2 pH naturel

Placer les deux bouteilles pleines sur le dispositif d’agitation. Agiter pendant 1 h. Déterminer le pH de 
l’éluat directement dans les bouteilles après avoir laissé reposer pendant 10 min.

C.3.5.3 Titrage acide

Titrer l’une des bouteilles en C.3.3.1 avec l’acide nitrique (C.3.2.1) dans le dispositif de titrage réglé 
sur pH 4. Confirmer la consommation d’acide pendant une période de titrage de 24 h. Enregistrer la 
quantité et la concentration de l’acide ajouté ainsi que le pH obtenu.

S’il est nécessaire de réduire le temps mis pour effectuer ce dernier point, la taille des échantillons peut 
être réduite en dessous de 0,5 mm (puisqu’aucune analyse n’est envisagée).

Si cet équipement n’est pas disponible, un titrage manuel peut être effectué avec l’objectif d’atteindre 
pH 4 dès que possible, y compris pendant une période d’attente d’une nuit pour valider les derniers 
points de mesure.

S’il est nécessaire de réduire le temps mis pour effectuer ce dernier point, la taille des échantillons peut 
être réduite en dessous de 0,5 mm (puisqu’aucune analyse n’est envisagée).

C.3.5.4 Ajout de base

Titrer l’autre bouteille en C.3.3.1 avec la base (C.3.2.2) dans le dispositif de titrage réglé sur pH 12. 
Confirmer la consommation de base pendant une période de titrage de 24 h. Enregistrer la quantité et 
la concentration de la base ajoutée ainsi que le pH obtenu.

Si cet équipement n’est pas disponible, un titrage manuel peut être effectué avec l’objectif d’atteindre 
le pH 12 dès que possible, y compris pendant une période d’attente d’une nuit pour valider les derniers 
points de mesure.

S’il est nécessaire de réduire le temps mis pour effectuer ce dernier point, la taille des échantillons peut 
être réduite en dessous de 0,5 mm (puisqu’aucune analyse n’est envisagée).

C.3.6 Expression des résultats

La consommation d’acide pour atteindre pH 4 et la consommation de base pour atteindre pH 12 sont 
enregistrées avec le pH naturel.

Diviser la quantité d’acide par le double du nombre de valeurs de pH à soumettre à essai dans la plage 
de pH acide (plage de pH résultant de l’ajout d’acide).
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Diviser la quantité de base par le double du nombre de valeurs de pH à soumettre à essai dans la plage 
de pH alcalin (plage de pH résultant de l’ajout de base).

NOTE 1 Si, par exemple, entre le pH naturel et pH 4,5, des valeurs de pH sont recherchées et que la 
consommation maximale d’acide est de 5 moles de H+ par kilogramme, préparer 10 solutions acides différentes, 
de teneurs en H+ comprises entre 50 mmol/l et 500 mmol/l, à intervalles réguliers.

NOTE 2 Cette méthode permet de limiter les évaluations incorrectes de la CNA et de la CNB et de sélectionner 
sept solutions à analyser après avoir atteint le pH stationnaire. Elle permet également de choisir les solutions 
conduisant au même pH, c’est-à-dire le long d’un plateau de pH potentiel correspondant au pouvoir tampon du 
matériau (par exemple, carbonates) qui présente un grand intérêt en termes de comportement.

NOTE 3 Compte tenu du pouvoir tampon de la matrice, l’espacement régulier des portions ne permet 
généralement pas d’obtenir des valeurs appropriées de pH final. La multiplication par deux du nombre de 
bouteilles ne garantit nullement l’obtention de valeurs de pH final correctement espacées. Il est possible, par 
interpolation, d’évaluer les quantités appropriées nécessaires à partir de la courbe des valeurs de pH final en 
fonction de la consommation d’acide/base.
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Annexe D 
(informative) 

 
Données de répétabilité et de reproductibilité

D.1 Échantillon de sol utilisé dans le cadre de l’étude comparative 
interlaboratoires

Huit laboratoires ont participé à l’étude comparative interlaboratoires du comportement à la lixiviation 
de substances contenues dans un sol pollué en fonction du pH. Les données de répétabilité et de 
reproductibilité obtenues pour ce sol pollué (prélevé sur un site de fonderie) sont présentées ici car 
ce matériau est couvert par le domaine d’application du présent document. Le sol pollué étudié était 
un sol pollué par des métaux lourds provenant d’un site de fonderie implanté aux États-Unis. Près de 
320 kg de sol de terrain pollué (identifié ci-après par le code STP) ont été prélevés dans des seaux en 
plastique de 5 gallons (soit environ 19 l) et ont été envoyés au laboratoire pour traitement. L’intégralité 
du lot de sol a été tamisée de sorte à obtenir une granulométrie de 2 mm afin d’éliminer les cailloux de 
taille importante et autres matériaux indésirables, avant d’être transférée sur une bâche en plastique 
bleue et propre en vue de réaliser une homogénéisation par quartage. Après homogénéisation, le sol 
a été réparti dans plusieurs pots de 1 l en PEHD contenant environ 1 kg de sol chacun dans le but 
d’approvisionner les différents laboratoires participant à l’étude. Chaque laboratoire a reçu six pots 
choisis au hasard (soit 6 kg) de sol à soumettre à essai tandis que le laboratoire de référence a conservé 
12 pots sélectionnés au hasard (soit 12 kg). Les détails de l’étude comparative interlaboratoires sont 
donnés dans le rapport final de US-EPA, l’Agence américaine de protection de l’environnement[5].

D.2 Résultats de la comparaison interlaboratoires

L’évaluation statistique a été réalisée conformément à l’ISO 5725-2 après avoir converti les résultats 
d’essai en valeurs logarithmiques. Les valeurs moyennes, l’écart-type de répétabilité (sr) et l’écart-type 
de reproductibilité (sR) obtenus sont présentés dans le Tableau D.1.
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Tableau D.1 — Résultats des études comparatives interlaboratoires du comportement à la 
lixiviation de substances [5] contenues dans un sol de terrain pollué (STP) en fonction du pH

Concentration   Plage de 
concentration   Labos  Re-

cueilli Filtré Utilisé

Mé-
thode

Ma-
trice

Para-
mètre pH

Concen-
tration 
mini-
male

Concen-
tration 
maxi-
male

RSDr RSDR
p

Valeurs 
aber-

rantes

Nombre Nombre Total

mg/l mg/l % % total < DLT utilisé
1313 STP Sb 4,0 0,643 9 12,158 13 19 8  27 0 27

   5,5 0,071 0 0,237 9 21 43 8  27 0 27
   7,0 0,021 5 0,051 4 18 23 8  27 0 27
   8,0 0,016 4 0,048 5 16 33 8  27 0 27
   9,0 0,023 5 0,043 7 17 21 8  27 0 27
   10,5 0,020 3 0,037 8 14 18 8  27 0 27
   12,0 0,005 0 0,019 6 18 47 8  27 0 27

1313 STP As 4,0 0,993 9 29,802 24 26 8  27 0 27
   5,5 0,070 9 0,265 7 29 37 8  27 0 27
   7,0 0,013 8 0,049 9 19 31 8  27 0 27
   8,0 0,013 2 0,047 3 25 37 8  27 0 27
   9,0 0,021 6 0,048 0 16 24 8  27 0 27
   10,5 0,054 0 0,136 4 9 25 8  27 0 27
   12,0 0,122 4 0,310 5 12 30 8  27 0 27

1313 STP Ba 4,0 0,022 2 0,040 8 13 19 8  27 0 27
   5,5 0,020 1 0,048 5 9 36 8  27 0 27
   7,0 0,058 7 0,128 5 7 36 8  27 0 27
   8,0 0,059 5 0,122 5 6 20 8  27 0 27
   9,0 0,064 0 0,106 6 4 14 8  27 0 27
   10,5 0,097 7 0,194 1 13 22 8  27 0 27
   12,0 0,005 5 0,018 2 27 35 8  27 0 27

1313 STP B 4,0 0,476 3 0,705 7 4 12 8  27 0 27
   5,5 0,270 2 0,380 6 8 9 8  27 0 27
   7,0 0,139 9 0,202 6 7 9 8  27 0 27
   8,0 0,099 9 0,156 4 8 10 8  27 0 27
   9,0 0,091 2 0,174 0 7 14 8  27 0 27
   10,5 0,123 1 0,172 8 5 9 8  27 0 27
   12,0 0,059 5 0,114 2 11 15 8  27 0 27

1313 STP Cd 4,0 324,156 525,316 6 15 8  27 0 27
   5,5 138,777 414,012 18 25 8  27 0 27
   7,0 18,800 86,171 28 63 8  27 0 27
   8,0 0,0707 45,920 55 233 8  27 0 27
   9,0 0,0119 0,244 8 35 132 8  27 0 27
   10,5 0,001 1 0,005 0 51 68 8  27 0 27
   12,0 0,001 1 0,009 5 49 114 8  27 0 27

1313 STP Ca 4,0 1 109,1 1 426,7 4 7 8  27 0 27
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Concentration   Plage de 
concentration   Labos  Re-

cueilli Filtré Utilisé

Mé-
thode

Ma-
trice

Para-
mètre pH

Concen-
tration 
mini-
male

Concen-
tration 
maxi-
male

RSDr RSDR
p

Valeurs 
aber-

rantes

Nombre Nombre Total

mg/l mg/l % % total < DLT utilisé
   5,5 799,54 1 004,9 5 7 8  27 0 27
   7,0 628,17 736,67 3 5 8  27 0 27
   8,0 586,717 705,716 2 5 8  27 0 27
   9,0 563,234 712,348 2 6 8  27 0 27
   10,5 535,989 666,371 3 6 8  27 0 27
   12,0 526,177 670,362 3 7 8  27 0 27

1313 STP Pb 4,0 49,477 72,739 5 10 8  27 0 27
   5,5 40,576 74,852 12 19 8  27 0 27
   7,0 0,610 3 18,290 17 42 8  27 0 27
   8,0 0,105 9 11,816 26 112 8  27 0 27
   9,0 0,067 0 0,306 8 15 53 8  27 0 27
   10,5 0,126 8 11,254 45 80 8  27 0 27
   12,0 30,297 128,551 32 50 8  27 0 27

1313 STP Mo 4,0 0,004 0 0,027 1 43 47 8  27 0 27
   5,5 0,003 6 0,012 5 11 35 8  27 0 27
   7,0 0,007 5 0,018 0 17 21 8  27 0 27
   8,0 0,009 2 0,162 4 27 110 8  27 0 27
   9,0 0,048 6 0,4620 21 114 8  27 0 27
   10,5 0,497 6 12,453 7 30 8  27 0 27
   12,0 11,946 18,864 4 15 8  27 0 27

1313 STP Se 4,0 0,205 6 0,292 5 6 11 8  27 0 27
   5,5 0,094 9 0,170 9 12 17 8  27 0 27
   7,0 0,058 8 0,104 8 14 16 8  27 0 27
   8,0 0,0761 0,165 2 14 19 8  27 0 27
   9,0 0,096 9 0,179 2 9 19 8  27 0 27
   10,5 0,233 4 0,558 1 9 28 8  27 0 27
   12,0 0,305 2 0,676 5 12 21 8  27 0 27

1313 STP V 4,0 0,043 5 0,111 3 12 27 8  27 0 27
   5,5 0,028 4 0,052 7 4 20 8  27 0 27
   7,0 0,024 4 0,042 8 4 21 8  27 0 27
   8,0 0,023 6 0,042 0 3 20 8  27 0 27
   9,0 0,022 4 0,041 3 3 19 8  27 0 27
   10,5 0,019 7 0,040 3 3 25 8  27 0 27
   12,0 0,018 3 0,042 3 5 28 8  27 0 27

 

Tableau D.1 (suite)
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Concentration   Plage de 
concentration   Labos  Re-

cueilli Filtré Utilisé

Mé-
thode

Ma-
trice

Para-
mètre pH

Concen-
tration 
mini-
male

Concen-
tration 
maxi-
male

RSDr RSDR
p

Valeurs 
aber-

rantes

Nombre Nombre Total

mg/l mg/l % % total < DLT utilisé
RSDr est l’écart-type de répétabilité.
RSDR est l’écart-type de reproductibilité.
p est le nombre de laboratoires restants qualifiés pour l’évaluation statistique.
NOTE 1   Tous les laboratoires ont réalisé chaque essai en triple, hormis un laboratoire (le laboratoire de réfé-
rence) qui a effectué 6 fois chaque essai.
NOTE 2   Aucune analyse de recherche de valeurs aberrantes n’a été réalisée.
NOTE 3   Aucune donnée n’a été exclue de l’analyse (c’est-à-dire, «filtrée») pour cause de concentration trop 
importante de la substance analysée dans l’éluat de l’essai à blanc.
NOTE 4   Aucune donnée n’a été «filtrée pour cause de...».
NOTE 5   Les données de concentration présentées en italique désignent des valeurs fixées à 1/2 DLT (DLT: 
acronyme anglais de transformation linéaire directe).
NOTE 6   Pour l’essai CEN, seul le RSDr peut être calculé.

 

Tableau D.1 (suite)
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Annexe E 
(informative) 

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

centrifugation et des dimensions du rotor

E.1 Généralités

En 8.3.4, 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.

E.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 (E.1):

FCR = 000 011 18 × n2 × r (E.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 (E.2):

k
r r

n
=

× −( )
×

2 53
10

2

11
, ln ln

max min  (E.2)

avec

 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 est à définir 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 (E.3):

t t
k
ka b

a

b

= ×  (E.3)

avec

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

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

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

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