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Avant-Propos  

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 00.8.259 a été élaborée et adoptée par la commission de 
normalisation de la qualité du sol (108).
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Avant‐propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

La   norme   française    NF    X31-620-    Partie    1    (2021)    remplace    la    précédente    norme    française 
NF X31- 620- Partie 1 (2018), qui reste applicable au titre de la réglementation qui la cite. 

Le présent document NF X31-620- Partie 1 (2021), approuvé en novembre 2021 par la commission de 
normalisation AFNOR/X31SOLS, appartient à la série des normes françaises NF X31-620 (2021) en 5 parties, 
homologuées le 24 novembre 2021 et portant sur la « Qualité du sol — Prestations de services relatives aux 
sites et sols pollués ». 

Compte tenu de : 

- la Décision  du Conseil  d'Etat  n°428437 du  21 juillet 2021, concluant à l’annulation de la décision
d’homologation des normes françaises de la série NF X31-620 (2018) en 5 parties,

- ainsi que de l’homologation des normes françaises de la série NF X31-620 (2021) en 5 parties le 24
novembre 2021,

les normes françaises de la série NF X31-620 (2021) en 5 parties entrent en vigueur le 24 décembre 2021. Les 
parties 1, 2 et 5 de la série de normes NF X31-620 (2018) restent applicables au titre de de la réglementation 
qui les cite. 
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Introduction 

Les sites et sols pollués peuvent présenter des risques sanitaires et environnementaux ainsi que des 
problèmes de sécurité pour les populations occupantes ou riveraines du site ou pour le personnel intervenant 
sur site lors des différentes opérations de réhabilitation. 

Le présent document constitue avec les normes NF X 31-620-2, NF X 31-620-3, NF X 31-620-4 et NF X 31-620- 
5, la série de normes françaises NF X 31-620 qui fixe les exigences qu’un prestataire, de tout type et de toute 
taille, met en œuvre dans le cadre de prestations de gestion de sites et sols pollués, que ce soit pour des 
prestations d’études, d’assistance et de contrôle, des prestations d’ingénierie, des prestations d’exécution de 
travaux de réhabilitation ou pour la prestation d’élaboration des attestations de prise en compte des mesures 
de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception des projets de construction ou 
d’aménagement. Observer les exigences de la série de normes françaises NF X 31-620 concourt à se conformer 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la ou des normes 
considérées et de l’état de l’art, en particulier en ce qui concerne la prise en compte des problèmes de santé 
publique, environnementaux et de sécurité. La série de normes françaises NF X 31-620 définit les prestations 
élémentaires et les prestations globales liées aux activités de gestion de sites et sols pollués, et précise le 
contenu et les livrables associés pour chacune d’elles. Elle facilite ainsi la compréhension mutuelle entre un 
donneur d’ordre et un prestataire, notamment dans un cadre transactionnel. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document fixe les exigences générales dans le domaine de la gestion de sites et sols pollués 
auxquelles un prestataire doit satisfaire. 

Le présent document s’applique à la gestion des pollutions chimiques. 

La gestion des pollutions par des substances radioactives, par des agents pathogènes ou infectieux ou par 
l’amiante est couverte par des réglementations ou des normes spécifiques. 

Dans le cas des pollutions mixtes, le présent document s’applique uniquement à la gestion des pollutions 
chimiques en intégrant les contraintes liées aux autres types de pollution. De même, la gestion des engins 
pyrotechniques est exclue du champ d’application du présent document. 

NOTE Le présent document contribue également à guider les donneurs d’ordre dans leurs relations avec les 
prestataires : meilleure définition de leur besoin, clarification des relations contractuelles, évaluation objective de la 
qualité des prestations. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF X 31-620-2, Qualité du sol — Prestations de services relatives aux sites et sols pollués — Partie 2 : Exigences 
dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de contrôle 

NF X 31-620-3, Qualité du sol — Prestations de services relatives aux sites et sols pollués — Partie 3 : Exigences 
dans le domaine des prestations d’ingénierie des travaux de réhabilitation 

NF X 31-620-4, Qualité du sol — Prestations de services relatives aux sites et sols pollués — Partie 4 : Exigences 
dans le domaine des prestations d’exécution des travaux de réhabilitation 

NF X 31-620-5, Qualité du sol — Prestations de services relatives aux sites et sols pollués — Partie 5 : Exigences 
pour la réalisation des attestations de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux 
souterraines dans la conception des projets de construction ou d’aménagement 

NF EN 12457-2, Caractérisation des déchets — Lixiviation — Essai de conformité pour lixiviation des déchets 
fragmentés et des boues — Partie 2 : Essai en bâchée unique avec un rapport liquide-solide de 10 l/kg et une 
granularité inférieure à 4 mm (sans ou avec réduction de la granularité) 

NF EN 15192, Caractérisation des déchets et des sols — Dosage du chrome (VI) dans les matériaux solides par 
digestion alcaline et chromatographie ionique avec détection spectrophotométrique 

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

NF EN 16167, Sols, biodéchets traités et boues — Dosage des polychlorobiphényles (PCBs) par chromatographie 
en phase gazeuse-spectrométrie gazeuse couplée avec un détecteur de masse (CG-SM) ou un détecteur par 
capture d'électrons (CG-ECD) 

NF EN 16174, Boues, biodéchets traités et sols — Digestion des éléments solubles dans l'eau régale 

NF EN 16179, Boues, bio-déchets traités et sols — Lignes directrices pour le prétraitement des échantillons 

NF EN 16181, Sols, biodéchets traités et boues — Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
par chromatographie en phase gazeuse et chromatographie liquide à haute performance 
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NF EN ISO 10304-4, Qualité de l'eau — Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase 
liquide — Partie 4 : Dosage des ions chlorate, chlorure et chlorite dans des eaux faiblement contaminées 

NF EN ISO 16558-1, Qualité du sol — Hydrocarbures de pétrole à risque — Partie 1 : Détermination des fractions 
aliphatiques et aromatiques des hydrocarbures de pétrole volatiles par chromatographie en phase gazeuse 
(méthode par espace de tête statique) 

NF EN ISO 16703, Qualité du sol — Dosage des hydrocarbures de C10 à C40 par chromatographie en phase 
gazeuse 

NF EN ISO 17380, Qualité du sol — Détermination des cyanures totaux et des cyanures aisément libérables — 
Méthode d'analyse en flux continu 

NF EN ISO 22155, Qualité du sol — Dosage des hydrocarbures aromatiques et halogénés volatils et de certains 
éthers par chromatographie en phase gazeuse — Méthode par espace de tête statique 

NF EN ISO 23161, Qualité du sol — Dosage d'une sélection de composés organostanniques — Méthode par 
chromatographie en phase gazeuse 

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

NF ISO 11916-1, Qualité du sol — Dosage d'une sélection d'explosifs et de composés apparentés — Partie 1 : 
Méthode utilisant la chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection ultraviolet 

NF ISO 11916-2, Qualité du sol — Dosage d'une sélection d'explosifs de composés apparentés — Partie 2 : 
Méthode utilisant la chromatographie en phase gazeuse (CG) avec détection à capture d'électrons (DCE) ou 
détection par spectrométrie de masse (SM) 

NF ISO 14869-1, Qualité du sol — Mise en solution pour la détermination des teneurs élémentaires totales — 
Partie 1 : Mise en solution par l'acide fluorhydrique et l'acide perchlorique 

NF ISO 15192, Qualité du sol — Dosage du chrome(VI) dans les matériaux solides par digestion alcaline et 
chromatographie ionique avec détection spectrophotométrique 

NF ISO 18287, Qualité du sol — Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) — Méthode par 
chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse (CG-SM) 

XP CEN ISO/TS 16558-2, Qualité du sol — Hydrocarbures de pétrole à risque — Partie 2 : Détermination des 
fractions aliphatiques et aromatiques des hydrocarbures de pétrole semi-volatils par chromatographie en phase 
gazeuse avec détection à ionisation de la flamme (CPG-FID) 

XP CEN/TS 16190, Boues, biodéchets traités et sols — Détermination des dioxines et furanes et 
polychlorobiphényles de type dioxine par chromatographie en phase gazeuse avec spectrométrie de masse à 
haute résolution (CG-SMHR) 

ISO/DIS 20295, Qualité du sol — Détermination du perchlorate des sols en utilisant la chromatographie ionique 

ISO/TS 17182, Qualité du sol — Dosage de quelques phénols et chlorophénols sélectionnés — Méthode par 
chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse 
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3 Termes et définitions 

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

3.1 
chef de chantier 
personne qui dirige, à un instant donné, les opérations de terrain et en contrôle la bonne réalisation. Il est le 
représentant du prestataire sur le site objet de l’opération. Il y est présent en permanence lors de la réalisation 
des opérations, sauf lors des phases d’exploitation d’installations autonomes 

Note 1 à l’article : Ce rôle concerne les prestations des domaines B et C. 

3.2 
chef de projet 
personne qui gère le projet dans son ensemble ; il est l’interlocuteur principal du donneur d’ordre dans les 
domaines techniques, administratifs et financiers en lien avec ledit projet 

Note 1 à l’article : Le chef de projet possède la délégation de pouvoir du représentant de la plus haute autorité du 
prestataire nécessaire à la réalisation de ses missions. 

Note 2 à l’article : Le chef de projet est une personne salariée du prestataire ou en contrat avec ce dernier le plaçant sous 
son autorité, dans le cadre d’un accord formel. 

Note 3 à l’article : Dans le cas des prestations listées à l’engagement E4, le superviseur peut également assurer le rôle de 
chef de projet pour un même dossier, avec obligation d’information du donneur d’ordre. 

3.3 
donneur d’ordre 
entité qui reçoit le produit d’une prestation. Dans un cadre transactionnel, le donneur d’ordre est appelé client 

Note 1 à l’article : Selon les usages et les métiers, le terme « donneur d’ordre » peut être remplacé par des termes comme 
maître d’ouvrage, commanditaire, etc. 

3.4 
ingénieur d’études ingénieur travaux 
personne  qui,  sous  la  responsabilité  du  chef  de  projet,  réalise une  partie  du  projet  et  notamment  les 
prestations sur le terrain 

3.5 
milieu 
composante d’un environnement comme l'eau (eaux superficielles, eaux souterraines), les sédiments, le sol, 
l'air (air ambiant, gaz du sol), la faune et la flore y compris celles destinées à la consommation humaine ou 
animale 

3.6 
prestataire 
personne physique ou morale qui fournit un service à un donneur d’ordre 

3.7 
réhabilitation 
ensemble d'opérations en vue d’éliminer et/ou de maîtriser les sources de pollution et/ou de couper les voies 
de transfert afin de rendre un site compatible avec un ou des usage(s) donné(s) 

3.8 
sous‐traitant 
personne physique ou morale liée par contrat avec le prestataire qui lui confie, sous sa responsabilité, 
l’exécution d’une opération, dans le respect des règles et procédures internes du prestataire, à défaut selon 
les exigences de ce dernier 

8 
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EXEMPLE Entreprise de sondages, laboratoire d’analyses, etc. 

3.9 
superviseur 
personne en charge du contrôle du projet, dont le rôle est d’apporter son expertise dans sa gestion technique 
et administrative afin d’en assurer la validité et d’en maintenir la cohérence et l’homogénéité 

Note 1 à l’article : Le superviseur est un membre du personnel du prestataire, salarié ou non, ou une personne en contrat 
avec le prestataire, dans le cadre d’un accord formel. 

Note 2 à l’article : Dans le cas des prestations listées à l’engagement E4, le superviseur peut également assurer le rôle de 
chef de projet pour un même dossier, avec obligation d’information du donneur d’ordre. 

3.10 
technicien 
personnel d’exécution 
personne qui exécute des opérations programmées sous l’autorité du chef de projet 

4 Domaines de prestations 

4.1 Généralités 

Le présent article définit les différents domaines de prestations et précise, pour chacun d’eux, les obligations 
qui incombent au prestataire. 

4.2 Répartition des domaines de prestations 

Les prestations de gestion des sites et sols pollués sont réparties en quatre domaines, comme décrit dans le 
Tableau 1. 

Tableau 1 — Répartition des domaines de prestation 

Domaine de prestation Description Normes applicables 

A Études, assistance et contrôle NF X 31-620-1 et NF X 31-620-2 

B Ingénierie des travaux de réhabilitation NF X 31-620-1 et NF X 31-620-3 

C Exécution des travaux de réhabilitation NF X 31-620-1 et NF X 31-620-4 

D 

Attestation de prise en compte des 
mesures de gestion de la pollution des 
sols et des eaux souterraines dans la 

conception des projets de construction 
ou d’aménagement 

NF X 31-620-1 et NF X 31-620-5 

La codification, le(s) objectif(s), la description détaillée et les livrables attendus pour les prestations de gestion 
de sites et sols pollués par domaine de prestation, sont fournies dans les parties 2, 3, 4 et 5 de la série de 
normes françaises NF X 31-620. 

4.3 Obligations en fonction du domaine de prestation 

En dehors d’obligations définies dans un cadre transactionnel et indépendamment des exigences définies dans 
la série de normes françaises NF X 31-620, le prestataire est redevable, en fonction du domaine de prestation 
dans lequel il intervient, à des obligations vis-à-vis du donneur d’ordre, notamment de conseils, de moyens 
et/ou de résultats. 

Les obligations de conseils et de moyens s’appliquent pour l’ensemble des prestations des domaines A, B, C et 
D. 
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Les obligations de résultat s’appliquent à la prestation MOE (voir NF X 31-620-3) ainsi qu’aux prestations de 
conception-réalisation. 

Ces obligations se cumulent, le cas échéant, en fonction de la ou des prestations réalisées. 

5 Engagements 

5.1 Généralités 

Indépendamment du domaine de prestation ou du type de prestation, un prestataire doit se conformer à 
différents engagements d’ordre administratif, technique, économique ou organisationnel pour répondre aux 
attentes du donneur d’ordre, aux exigences de l’état de l’art et aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur. 

5.2 Description des engagements 

Le Tableau 2 liste les engagements, les actions et les moyens auxquels doit satisfaire un prestataire. 

Les objectifs de service sont définis par des engagements (colonne 1 du Tableau 2) et font l’objet d’une 
description listant les actions (colonne 2 du Tableau 2) et les moyens minimum (colonne 3 du Tableau 2) 
permettant de respecter ces engagements. 

Le contrat conclu entre le prestataire et son donneur d’ordre impose au prestataire le respect des 
engagements, la mise en œuvre des actions et des moyens minimums listés dans le Tableau 2. 

10 
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Tableau 2 — Liste des engagements 

Engagements Actions Moyens 

E1 : Être à l’écoute du donneur d’ordre afin qu’il puisse 
disposer de la meilleure réponse à ses besoins, en 
respectant l’état de l’art et les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

E1A1 : Questionner et renseigner le donneur d’ordre pour 
apprécier les contraintes liées au site, effectuer une 
analyse technique et traiter les imprécisions pour 
proposer une offre adaptée à ses besoins et aux 
contraintes (état de l’art et obligations réglementaires) en 
assurant la traçabilité des échanges et de leur contenu 
avec le donneur d’ordre. 

Support  d’enregistrement  papier  ou  informatique  des 
besoins du donneur d’ordre. 

E1A2 :  Mettre  en  place  des  dispositions  d’accueil  du 
donneur d’ordre. 

Plaquette de présentation, dossier avec références, 
certificats de qualification, site Internet, certificat de 
capacité délivré par le donneur d’ordre. 

Accueil téléphonique, physique. 

E1A3 : Faciliter le contact entre le donneur d’ordre et le 
prestataire. 

Transmettre    au    donneur    d’ordre    les    coordonnées 
professionnelles de l’interlocuteur privilégié. 

Compléter si besoin par une prise de rendez-vous. 

E2 : Apporter la meilleure réponse aux besoins dudonneur 
d’ordre. 

E2A1 : Déceler les manques éventuels dans le cahier des 
charges du donneur d’ordre et proposer des compléments 
ou variantes si possible. 

Mettre en place une veille technologique et réglementaire. 

E2A2 : Réaliser une visite de site avant d’établir un devis. Indiquer dans l’offre la date de visite de site préalable et la 
personne l’ayant réalisée ainsi que son rôle au titre de 
l’Annexe A (normative). A défaut, indiquer dans l’offre la 
justification technique de la non-réalisation de cette visite 
ou le refus par le donneur d’ordre de réaliser une visite. 

E2A3 : Remettre une offre de prestation adaptée aux 
besoins du donneur d’ordre en fonction de l’état de l’art et 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
et d’un premier niveau d’analyse des études et 
interventions antérieures mises à disposition par le 
donneur d’ordre, si elles existent. 

Transmettre au donneur d’ordre une offre conforme aux 
exigences du paragraphe 6.2 du présent document. 
Offre comprenant une partie administrative, une partie 
technique et une partie financière y compris un planning 
prévisionnel. 

E2A4 : À réception de commande, envoyer à son donneur 
d’ordre un accusé de réception et un planning de 
réalisation actualisé, sauf si celui fourni dans l’offre est 
toujours d’actualité. 

11 
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Engagements Actions Moyens 

E3 : En cohérence avec le domaine de prestation exercée, 
disposer d’une assurance responsabilité civile 
professionnelle et d’exploitation incluant spécifiquement 
les risques d’atteintes à l’environnement. 

E3A1 : Tenir à jour les polices d’assurance responsabilité 
civile professionnelle et d’exploitation incluant les risques 
d’atteinte à l’environnement couvrant les prestations 
réalisées. 
Communiquer les attestations correspondantes avec 
l’offre conformément au paragraphe 6.2 du présent 
document. 

Recourir, le cas échéant, à la souscription d’une assurance 
complémentaire au cas où les risques du projet dépassent 
le montant de la garantie du prestataire. 
NOTE L’assurance peut couvrir également les risques de 
dommages à l’environnement. 

E4 : Garantir la mise à disposition d’un chef de projet et 
d’un superviseur pendant toute la durée du projet 
concerné. 
Pour les prestations XPER, AMO études, AMO travaux, 
CONT, ces deux rôles peuvent être cumulés par le 
superviseur et avec information préalable du donneur 
d’ordre au moment de l’offre de prestation. 

E4A1 : Désigner le chef de projet et le superviseur, ou le 
superviseur cumulant les deux fonctions pour les 
prestations définies dans l’engagement E4. 

Formaliser auprès du donneur d’ordre la nomination du 
chef de projet et celle du superviseur au démarrage de la 
prestation, ou celle du superviseur uniquement dans le cas 
de certaines prestations définies ci-contre. 
Disposer, parmi son personnel salarié ou non, d’au moins 
un superviseur. 

E4A2 : Informer le donneur d’ordre en temps utile et par 
écrit du cas de force majeure ayant entrainé une 
modification de l’organisation fonctionnelle du projet. 

E5 :  Respecter  les  délais  du  planning  de  la  prestation 
validés par le prestataire et le donneur d’ordre. 

E5A1 : Maîtriser le planning. Vérifier périodiquement l’adéquation entre l’état 
d’avancement de la prestation et le planning. 
Mettre en place des actions curatives et correctives afin de 
minimiser ou corriger l’écart entre le planning réel et le 
planning validé. 

E5A2 : Gérer les aléas. Dès  constat  d’une  dérive  par  rapport  au  planning,  en 
informer le donneur d’ordre par écrit. 
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Engagements Actions Moyens 

E6 : Mettre à disposition du personnel compétent et en 
nombre suffisant. 

E6A1 : Disposer des ressources humaines nécessaires 
(sans comptabiliser les stagiaires) à la bonne exécution 
des prestations. 
L’équipe doit être adaptée à l’importance et à la complexité 
de chaque prestation. 

Recenser l’expérience (niveau d’étude et expérience 
professionnelle) et les compétences (connaissances et 
savoir-faire) de l’ensemble du personnel du prestataire 
(selon les rôles définis à l’Article 3) au travers d’une 
matrice de compétences, selon les critères définis en 
Annexe A (normative) : rôle, connaissances et savoir-faire 
individuels obligatoires et facultatifs. 

Détenir les éléments de preuve associés (diplôme, 
formation interne ou externe, compagnonnage, dossiers 
réalisés, etc.) pour chaque connaissance et savoir-faire. 
L’identification de ces éléments de preuve doit être 
enregistrée au niveau de la matrice de compétences. 

Démontrer que chaque chef de projet et chaque 
superviseur dispose de toutes les connaissances et 
savoir-faire obligatoires définis en Annexe A (normative). 

Pour chaque prestation, affecter, en application de la 
matrice des compétences, une équipe à sa réalisation selon 
les connaissances et savoir-faire requis (obligatoires et 
facultatifs) et les rôles nécessaires au déroulement du 
projet. 

Pendant toute la durée de la prestation, s’assurer du 
maintien d’une équipe, en tenant compte des éventuels 
personnels temporaires, conforme aux besoins du projet 
en nombre et en compétence. 

E6A2  :  Maintenir  les  connaissances  et  savoir-faire  du 
personnel. 

Réaliser un bilan annuel des connaissances et savoir-faire 
du personnel. 

Mettre à jour annuellement la matrice de compétences 
pour l’ensemble du personnel et les enregistrements des 
preuves de l’acquisition des connaissances et savoir-faire. 
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Engagements Actions Moyens 

E6A3 : S’assurer que le personnel en sous-traitance ou en 
intérim bénéficie des connaissances et savoir-faire 
nécessaires à l’exercice de son rôle. Cette disposition 
s’applique également pour le superviseur, dans le cas où ce 
rôle est externalisé. 

Disposer avant chaque prestation de la matrice des 
compétences actualisées pour l’ensemble du personnel 
externalisé (sous-traitant, co-traitant, intérimaire, 
consultant, etc.). 
Cette exigence ne s’applique pas aux sous-traitants 
réalisant des activités adossées aux prestations couvertes 
par le présent document (comme les transporteurs, les 
conducteurs d’engins, les laboratoires d’analyse, les 
foreurs, les géomètres, les huissiers…). Pour les 
personnels de ces sous-traitants, identifier les 
connaissances et savoir-faire nécessaires (à défaut, les 
qualifications ou habilitations reconnues ou 
réglementaires) et en disposer. 
Disposer des enregistrements des éléments de preuve de 
l’acquisition des connaissances et savoir-faire pour 
l’ensemble du personnel externalisé (sous-traitant, co- 
traitant, intérimaire, consultant, etc.). 
Disposer de la preuve de la  prise de connaissance des 
documents d’organisation établis par le prestataire 
nécessaire au projet pour l’ensemble du personnel 
externalisé (sous-traitant, co-traitant, intérimaire, 
consultant, etc.). 

E7 : Mettre à disposition des matériels et équipements 
adaptés pour la réalisation de la prestation (non applicable 
pour les prestations du domaine D). 

E7A1 : Disposer des matériels et équipements en propre, 
et les gérer. 

Disposer a minima des matériels et équipements 
conformément aux Articles B.1, B.2 et B.3 de l’Annexe B 
(normative). 
Disposer d’un inventaire exhaustif et actualisé des 
matériels et équipements détenus avec indication de 
l’établissement d’affectation. 
Mettre en œuvre des procédures ou instructions écrites 
d’utilisation, d’entretien, de maintenance, de 
vérification/contrôle de bon fonctionnement et 
d’étalonnage, et conserver les éléments de preuve 
associés. 
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Engagements Actions Moyens 

E7A2 : Maîtriser le recours à des matériels et équipements 
loués ou empruntés. 

Mettre en œuvre les procédures ou instructions écrites 
d’utilisation et, le cas échéant, d’entretien, de maintenance, 
de vérification/contrôle de bon fonctionnement. 
Conserver les éléments de preuve associés. 
Conserver les éléments de preuve relatifs à l'étalonnage. 

E7A3 : Enregistrer les matériels et équipements 
mentionnés à l’Article B.4 de l’Annexe B (normative) 
utilisés lors d’une prestation donnée. 

Assurer la traçabilité des matériels et équipements utilisés 
et conserver cette information (par exemple : fiche terrain, 
fiche de vie de l’appareil, etc.). 
Dans le cas de sous-traitance de prestation, conserver les 
éléments de preuve du suivi de l’ensemble des matériels et 
équipements nécessaires à la réalisation de la prestation. 

E8 : Informer de tout recours à la sous-traitance pour toute 
prestation couverte par la série des normes NF X 31-620. 
Maîtriser la sous-traitance sans recours à la sous-traitance 
en cascade. 

E8A1 : Désigner, en temps utile, au donneur d’ordre le 
sous-traitant retenu et garantir la qualité de la prestation 
sous-traitée. 
Le recours à la sous-traitance ne peut pas concerner des 
prestations globales. Ce recours se limite, le cas échéant, à 
des parties de celles-ci (comme des prestations 
élémentaires). 

Décrire, dans un dispositif documenté, les modalités de 
sous-traitance des prestations élémentaires en référence à 
la codification des normes NF X 31-620 parties 2 à 4 dès 
lors qu’elles sont systématiquement sous-traitées. 
Décrire, dans un dispositif documenté, les modalités de 
sous-traitance de rôles. 
Disposer des éléments permettant de démontrer que le 
sous-traitant dispose d’une assurance correspondant aux 
prestations réalisées et qu’il possède la capacité à réaliser 
la mission sous-traitée (organisation, moyens humains, 
matériels et financiers adaptés à la mission). 
Ces éléments peuvent être constitués d’engagement du 
sous-traitant le cas échéant sous forme de contrat type. 
Le ou les laboratoire(s) sous-traitants doivent répondre 
aux exigences de la norme ISO 17025. 

E8A2 : S’assurer que ce sous-traitant ne recourt pas lui-
même à un sous-traitant, hors opérations d’analyses, 
hors location, fournitures et montage d’équipements, hors 
transport via un affréteur et hors métiers réglementés. 

Disposer d’un engagement du sous-traitant garantissant 
qu’il ne sous-traite pas la mission qui lui a été confiée. 

E8A3 : Comprendre et savoir expliquer à son donneur 
d’ordre les modalités, et les conditions de réalisation ainsi 
que les résultats issus d’une prestation ou d’une opération 
sous-traitée. 

Identifier  le  personnel  en  mesure  de  piloter  le  sous- 
traitant. 
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Engagements Actions Moyens 

E9 : Connaître et mettre en œuvre les règles 
d’environnement, de santé au travail et de sécurité relative 
aux interventions sur les sites et sols pollués et les faire 
respecter par l’ensemble des intervenants. 
Protéger l’ensemble du personnel intervenant sur site de 
tout risque (non applicable pour les prestations du 
domaine D). 

E9A1 : Établir des consignes/règles pour les intervenants 
sur le site, notamment pour minimiser les expositions. 

Transmettre des informations utiles à l’accès au chantier à 
tout le personnel concerné, y compris les sous-traitants et 
les intervenants extérieurs. 
Réaliser et faire évoluer une analyse des risques préalable 
à toute intervention sur site. 
Mettre à disposition des équipements de protection 
adaptés et en nombre suffisant au regard de l’analyse des 
risques. 
Donner une formation sécurité, adaptée au chantier, au 
personnel susceptible d’être exposé sur le terrain. 
En fonction des risques potentiels identifiés sur chaque 
chantier, prévoir le personnel disposant des formations 
adaptées : 
— risques chimiques (niveaux N1 et N2 ou GIES 1 etGIES 

2) ;
— risques électriques ; 
— risque d’explosion ; 
— risques pyrotechniques ; 
— formations spécifiques (travail isolé, en fosse, etc.) ; 
— risque amiante ; 
— etc. 
Disposer obligatoirement d’au moins une personne 
qualifiée SST sur chaque chantier parmi l’ensemble des 
intervenants sur site et disposer de la preuve associée. 
Pour toute intervention nécessitant la réalisation de 
forages, terrassements et/ou affouillements de sols, 
désigner des personnes autorisées à intervenir àproximité 
des réseaux (AIPR). 
Détenir la qualification MASE (ou équivalent, par exemple 
OHSAS 18001 ou ISO 45001) pour les prestataires du 
domaine C. 
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Engagements Actions Moyens 

E9A2  :  Vérifier,  suivre  et  gérer  les  expositions  de  son 
personnel. 

Organiser un suivi des expositions du personnel 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Fournir une information documentée au médecin du 
travail sur les risques liés à l’activité et, le cas échéant, 
demander le suivi individuel renforcé pour les salariés 
concernés. 

E9A3 : Contribuer à la réduction et au suivi des expositions 
des sous-traitants. 

Informer le sous-traitant des risques liés à la prestation 
sous-traitée. 
S’assurer que les intervenants exposés des sous-traitants 
disposent des équipements de protection adaptés et en 
nombre suffisant au regard des informations qui lui ont été 
fournies. 
Disposer de l’engagement du sous-traitant à travers un 
document de prévention des risques (PPSPS, Plan de 
prévention, etc.) à réaliser le suivi des expositions de son 
personnel. 

E9A4  :  Prévenir  les  risques  d’accident  et  équiper  les 
chantiers en moyens de secours et d’alerte. 

Identifier les obligations réglementaires liées au chantier, 
relevant du donneur d’ordre ou du prestataire et disposer 
avant l’opération des documents afférents. Par exemple : 
— DT, DICT ; 
— PGC-PPSPS ou Plan de Prévention ; 
— information  sur  la  présence  potentielle  d’amiante 

(enrobés, autres) ; 
— autorisations d’occupation du domaine public ; 
— etc. 
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Engagements Actions Moyens 

E10 : Minimiser l’impact environnemental de 
l’intervention sur le site et sur ses environs (non 
applicable pour les prestations du domaine D). 

E10A1 : Minimiser les nuisances liées à l’activité du 
prestataire sur site (bruit, odeurs, poussières, effluents, 
etc.). 

Si nécessaire, réaliser et faire évoluer une notice d’impact 
ou un Plan d’Assurance Environnement (PAE). 
A défaut, respecter au minimum les mesures de 
préservation de la qualité et de l’environnement du site 
mentionnées dans l’offre. 

E10A2 : Prévenir et maîtriser les risques 
environnementaux liés à l’activité du prestataire (fuites 
sur les machines, produits mis en œuvre, déchets, etc.). 

Disposer des procédures et/ou des moyens de prévention 
adaptés aux risques environnementaux du chantier. 
Identifier les obligations réglementaires liées au chantier, 
relevant du donneur d’ordre ou du prestataire et disposer 
avant l’opération des documents afférents, par exemple les 
déclarations d’ouvrage souterrain, etc. 

E11 : Respecter les obligations de confidentialité 
nonobstant les obligations législatives et réglementaires 
en vigueur. 
Respecter les modalités spécifiques de protection des 
données et renseignements acquis définies avec le 
donneur d’ordre. 

E11A1  :  Maintenir  strictement  confidentiels  tous  les 
documents et renseignements échangés entre les parties. 

Décrire les dispositions de gestion de la confidentialité. 

E11A2 : Ne faire aucune communication à des tiers sans 
l’accord du donneur d’ordre concernant les prestations 
faisant l’objet du contrat. 

Disposer de l’accord écrit du donneur d’ordre avant toute 
communication. 
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Engagements Actions Moyens 

E12 : Maîtriser les risques de conflit d’intérêts. E12A1 : Ne pas se placer dans des situations susceptibles 
de provoquer un conflit d’intérêts qui pourrait porter un 
préjudice au donneur d’ordre ou qui pourrait jeter le doute 
sur l’objectivité de la prestation. 

Mettre en place une charte de déontologie mentionnant 
notamment les éventuels conflits d’intérêts. 
Informer le donneur d’ordre de l’existence de liens de 
dépendance (filiales, actionnariat, etc.) afin que le donneur 
d’ordre passe sa commande en toute connaissance de 
cause. 
Pour un même site et pour un prestataire proposant des 
services dans les trois domaines A, B et C ou B, C et D, 
informer le donneur d’ordre, dès l’offre, sur le risque qu’il 
encourt à confier des missions couvrant des domaines 
différents à des prestataires ayant des liens de 
dépendance. 
Sauf demande expresse du donneur d’ordre, un 
prestataire s’abstient de proposer des services dans les 
trois domaines A, B et C ou B, C et D pour un même site afin 
de limiter les risques de conflit d’intérêts. 
Pour un même site, pour un prestataire ayant réalisé une 
prestation AMO Etudes ou AMO Travaux et XPER, informer 
le donneur d’ordre des risques de conflit d’intérêt dans le 
cas d’une offre de prestation complémentaire. 

E13 : Respecter le devoir d’information et de conseil. E13A1 : Informer régulièrement le donneur d’ordre de 
l’avancement de la prestation. 

Fournir des comptes rendus d’avancement selon la 
fréquence définie dans le contrat. 
Assurer la traçabilité de la documentation et des échanges. 
Fournir au cours de la prestation les conseils pertinents 
par rapport au contexte et selon l’état de l’art et les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

E13A2 : Spécifier les implications financières en cas de 
modifications des conditions de réalisation de la 
prestation. 

Informer le donneur d’ordre des modifications portant sur 
le volet financier. 
Si accord du donneur d’ordre sur ces modifications, 
transmettre un complément d’offre indiquant les 
conditions de réalisation de la prestation et les 
modifications financières associées. 

E13A3 : Expliquer, en cas d’imprévu, les conséquences de 
ce dernier et la façon dont il sera géré. 

Décrire  les  modalités  de  gestion  des  imprévus  et,  sur 
demande du donneur d’ordre, les inclure dans le contrat. 
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Engagements Actions Moyens 

E14 : Garantir la qualité de la prestation. E14A1 : Décrire les principes d'organisation et les 
systèmes d'enregistrement mis en œuvre pour garantir un 
service de qualité. 

Réaliser et faire évoluer les principes d'organisation et les 
systèmes d'enregistrement adaptés à chaque projet. 
Décrire le processus d’élaboration et de vérification des 
livrables. 
Assurer la traçabilité de la vérification des livrables. 
A la demande du donneur d’ordre, réaliser et faire évoluer 
un plan d’assurance qualité (PAQ) par projet. 

E14A2 : Apporter, le cas échéant, les réponses adaptées 
aux réclamations et traiter les non-conformités. Mesurer 
le niveau de satisfaction de son donneur d’ordre. 

Mettre en place des dispositions pour gérer les 
réclamations et les non-conformités ainsi que les actions 
d’amélioration continue. 
Réaliser une enquête de satisfaction. 

E15 : Fournir des livrables clairs, précis et détaillés. E15A1 : Définir les modalités de dialogue, avec le donneur 
d’ordre pour l’élaboration des livrables dans le respect des 
règles de déontologie. 

A  la  demande  du  donneur  d’ordre,  transmettre  une 
version projet des livrables. 

E15A2 : Rédiger un livrable conforme au contenu décrit 
dans les normes NF X 31-620 parties 2 à 5. 

Le livrable est élaboré sous le contrôle d’un chef de projet 
du prestataire. 
— Le superviseur doit s’assurer que tous les domaines 

techniques abordés dans le projet ont fait l’objet 
d’une vérification par lui ou par une tierce personne 
disposant des connaissances et savoir-faire 
spécifiques. Cette tierce personne n’est ni le chef de 
projet ni le rédacteur de la partie de l’étude 
supervisée. 

— Quand il y a cumul des fonctions selon les 
dispositions de l’engagement E4, le livrable est 
élaboré sous le contrôle du superviseur. 

E16 : Assurer la traçabilité de la prestation. E16A1  :  Organiser  la  gestion  documentaire  de  chaque 
prestation proposée. 

Mettre en place la gestion documentaire pour identifier les 
éléments relatifs à une prestation donnée : documents à 
conserver dans les dossiers, délais de conservation et 
modalité d’archivage. 
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6 Offre de prestation 

6.1 Généralités 

L’offre de prestation doit permettre à un donneur d’ordre de comprendre le type, l’objectif, l’étendue et les 
limites de la prestation qui sera réalisée par le prestataire. 

Les obligations relatives aux offres ne s’appliquent pas aux situations d’urgence (intervention à la suite d’un 
accident, etc.) 

6.2 Contenu de l’offre de prestation 

L'offre contient les informations et données listées dans les Tableaux 3, 4 et 5. Ces informations et données 
sont d’ordre administratif, technique et financier. 

Le contenu de l’offre de prestation est proportionné à l’importance de la prestation. Il peut être renforcé ou 
simplifié à la demande expresse du donneur d’ordre. 

Le prestataire doit répondre à toute demande de précision ou de complément émanant du donneur d’ordre, 
utile à l’analyse de l’offre de prestation qui lui est proposée. 
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Tableau 3 — Contenu de l’offre de prestation – Partie administrative 

Caractéristiques de l’engagement du 
prestataire Eléments à faire figurer dans l’offre Eléments transmis dans l’offre ou mis à disposition 

séparément 

Présentation du prestataire. Adresse de son siège social et de l’établissement en charge de l’offre, 
numéro d’identification d’établissement (SIRET) ou équivalent. 

Présentation de son lieu de domiciliation, statut, 
appartenance à un groupe, le nom de son représentant 
légal, le code d’activité économique principale (APE), le 
numéro d’inscription au registre du commerce ou la fiche 
INSEE. 

Assurances dont dispose le prestataire. Attestation(s) d’assurance(s) du prestataire. 
Engagement de souscription d’une assurance complémentaire au cas où 
les risques dépassent le montant de la garantie. 
Cas particulier : à partir de 2 offres envoyées dans l’année à un même 
interlocuteur ou contrat cadre, la partie administrative est 
communiquée au client : 
— une fois par an, 
— dès modification de son contenu, 
— à sa demande expresse. 

Si l’attestation ne mentionne pas les types de prestations 
ou les risques couverts dans le domaine de la gestion des 
sites et sols pollués, ou le montant des garanties 
disponibles, production d’un document annexe à 
l’attestation précisant ces différents points. 

Présentation des documents de références 
et de reconnaissances professionnelles du 
prestataire 

Documents délivrés par des autorités ou organismes 
reconnus (Reconnaissances professionnelles) et des 
donneurs d’ordre (références, par exemple certificat de 
capacité). 

Liste des principales prestations similaires à 
celles proposées dans l’offre et effectuées au 
cours des trois dernières années. 

Liste de référence indiquant la nature, le montant et le 
donneur d’ordre, éventuellement rendu anonyme, sous 
réserve de son accord sur chacun de ces trois points. 
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Tableau 4 — Contenu de l’offre de prestation – Partie technique 

Caractéristiques de l’engagement du 
prestataire Eléments à faire figurer dans l’offre Eléments transmis dans l’offre ou mis à disposition 

séparément 

Résumer les informations et les attentes du 
donneur d’ordre. 

Résumé des informations fournies par le donneur d’ordre (études déjà 
réalisées sur le site), de ses besoins et attentes. 
Présentation des objectifs de la mission (à quoi la mission doit-elles 
servir ?). 
Information   sur   le   risque   de   conflit   d’intérêts   conformément   à 
l’engagement E12. 

Présenter l’orientation proposée. Élaborer une note résumant l’orientation globale proposée : 
— un premier niveau d’analyse critique des documents remis 

(données techniques, financières et environnementales), des 
orientations stratégiques, des options techniques ou procédés 
envisagés ; 

— propositions de variantes au cahier des charges, si autorisé dans le 
règlement de consultation ; 

— suggestions d’adaptations du cahier des charges (devoir de conseil, 
chiffrage éventuel). 

Cette note doit permettre au donneur d’ordre de vérifier la bonne 
compréhension du problème par le prestataire et l’adéquation des 
réponses proposées. 

Présenter les éléments de la mission. Présentation des éléments de la mission qui font l’objet de l’offre, en 
référence aux codes de prestations mentionnés dans les parties 2 à 5 de 
la série de normes françaises NF X 31-620. Rappel des objectifs associés 
aux prestations, ainsi que leurs limites. 
Pour la partie 4 uniquement : dans le cas où le prestataire propose une 
prestation codifiée C350 (technique non listée dans la partie 4), il doit 
faire figurer dans son offre des éléments techniques permettant 
d’apprécier la performance et les limites de ladite technique. 
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Caractéristiques de l’engagement du 
prestataire Eléments à faire figurer dans l’offre Eléments transmis dans l’offre ou mis à disposition 

séparément 

Décrire le contenu des prestations. Présentation de la prestation : 
— présentation des différentes étapes de la mise en œuvre des 

prestations avec la description du contenu de chacune des 
prestations au regard des référentiels réglementaires, normatifs et 
méthodologiques ; 

— description de la durée prévisionnelle de chaque étape, des points 
d’arrêts intermédiaires (remise des résultats, remise de rapports 
d’étape) et du nombre prévisionnel de réunions ; 

— description technique et quantitative de chacune des prestations 
réalisées (par exemple : caractéristiques des ouvrages et 
prélèvements à réaliser, programme analytique, type 
d’équipements et fournitures à mettre en place, gestion des déchets, 
etc.) ; 

— description des prestations intellectuelles fournies au donneur 
d’ordre (par exemple : stratégie d’échantillonnage, localisation des 
implantations des piézomètres, etc.) ; 

— pour les phases de fonctionnement des équipements : définition de 
la maintenance et de la surveillance de tous les équipements ; 

— liste des éléments à fournir par le donneur d’ordre (par exemple : 
plans, autorisations, électricité, eau, surveillance, etc.) ; 

— description des ouvrages et équipements susceptibles d’être laissés 
en place (par exemple : forages, canalisations, etc.) ; 

— description des modalités de réception au regard de la prestation 
réalisée ; 

— description du type de livrables (rapport d’étape, envoi de résultats, 
rapport final, cahier des charges, etc.) et nombre d’exemplaires en 
format papier et/ou numérique. 

Désigner le chef de projet et le superviseur, 
conformément à l’engagement E4. 

Mention de leur qualification et de leur expérience. 
Si le superviseur est extérieur au prestataire, mention de son organisme 
d’appartenance. 
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Caractéristiques de l’engagement du 
prestataire Eléments à faire figurer dans l’offre Eléments transmis dans l’offre ou mis à disposition 

séparément 

Décrire les moyens humains, techniques et 
matériels. 

Description des moyens humains, techniques et matériels mis en œuvre 
pour chaque étape, en distinguant les moyens propres du prestataire de 
ceux mis à disposition par le donneur d’ordre ainsi que la sous-traitance 
éventuelle. 
Justification de la composition de l’équipe proposée en termes de 
moyens humains et de compétences. 

Curriculum vitae du personnel constituant l’équipe de 
projet, y compris le personnel externalisé (sous-traitant, 
co-traitant, intérimaire, consultant, etc.). Cette exigence ne 
s’applique pas pour le personnel de sous-traitance 
réalisant des activités adossées aux prestations couvertes 
par le présent document (comme les transporteurs, les 
conducteurs d’engins, les laboratoires d’analyse, les 
foreurs, les géomètres, les huissiers, etc.). 

Décrire les organisations fonctionnelles et 
documentaires. 

Décrire l’organisation qualité spécifique à la mission. Note relative à la qualité qui décrit de manière brève les 
principes d’organisation, les normes techniques et les 
systèmes d’enregistrement que le prestataire compte 
mettre en œuvre pour garantir la bonne exécution et la 
qualité de la prestation ; cette note peut être substituée par 
le schéma organisationnel du plan d’assurance de la 
qualité (SOPAQ). 

Décrire les mesures de préservation de la 
qualité et de l’environnement du site (non 
applicable pour les prestations du 
domaine D). 

Si la mission nécessite une intervention sur site, avec des impacts 
environnementaux potentiels, description dans l’offre des éléments 
spécifiques à celle-ci : analyse des impacts prévisionnels du chantier, des 
mesures conservatoires prévues et description des garanties apportées 
quant aux émissions du chantier à chaque étape (bruit, rejets liquides et 
gazeux, déchets, odeurs, poussières, etc.) : références réglementaires 
applicables, valeurs limites, modalités et fréquences de contrôle, 
modalités de gestion des déchets. 

Note décrivant les principes d’organisation pour préserver 
la qualité de l’environnement. Elle peut être substituée par 
le schéma organisationnel du plan d’assurance de 
l’environnement (SOPAE). 

Décrire les dispositions applicables en 
matière d’hygiène, de santé et de sécurité 
(non applicable pour les prestations du 
domaine D). 

Note précisant pour la mission les dispositions qui sont prises 
concernant l’hygiène, la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise et 
ses éventuels sous-traitants. Cette note doit être rédigée en cohérence 
avec le plan général de coordination, de sécurité et de protection de la 
santé (PGCSPS) ou le plan de prévention (PDP), s’ils existent. 

Préciser les prestations sous-traitées. Présentation des prestations sous-traitées. Présentation des dispositions qui permettent de contrôler 
la qualité de la prestation sous-traitée. 
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Tableau 5 — Contenu de l’offre de prestation – Partie financière 

Caractéristiques de l’engagement du 
prestataire Eléments à faire figurer dans l’offre Eléments transmis dans l’offre ou mis à disposition 

séparément 

Fournir une offre financière Offre financière précisant si le prix est forfaitaire et/ou sur bordereau 
(prix unitaires) : 
— si l’offre financière est forfaitaire, il peut être fourni une 

décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), à la demande du 
donneur d’ordre ; 

— si l’offre financière est à prix unitaires, un détail quantitatif estimatif 
(DQE) doit être fourni ; il peut être fourni un bordereau des prix 
unitaires (BPU) selon la demande du donneur d’ordre. 

Exposé des conditions de validité du devis, de révision et d’actualisation 
du prix, en particulier : 
— une mention des prestations prévues et de leurs limites (par 

exemple : aménagement des accès et/ou repérage de canalisations 
enfouies préalables aux sondages, levés topographiques, fourniture 
d’eau et d’électricité, suppléments pour travail de week-end dans 
les sites en activité, etc.) ; 

— certaines prestations peuvent être proposées « pour mémoire » 
dans le bordereau des prix ; 

— les conditions de paiement. 

Les conditions générales de vente. 
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(normative) 

Expérience et compétences requises 

A.1 Niveau d’études et expérience professionnelle

Dans chacun des domaines, les tableaux ci-après décrivent le niveau d’études et l’expérience professionnelle 
requis ou équivalents en fonction des rôles. 

Pour les prestataires se positionnant sur les domaines A et B, et dans le cas de l’exécution d’une prestation 
« essais de terrain » B112 in situ relevant du domaine B, le rôle de chef de chantier peut être assuré par le chef 
de projet ou l’ingénieur d’études. 

Des passerelles entre les rôles des domaines A, B et C sont possibles sous réserve de justifier d’une expérience 
de 3 ans dans le même rôle dans le domaine d’origine et d’un an d’expérience dans le rôle N-1 dans le domaine 
visé (sauf cas particulier identifié dans les Tableaux A.1 à A.4). 

EXEMPLE Un chef de projet du domaine B ou C peut devenir un chef de projet du domaine A sous réserve d’avoir 
effectué un an d’ingénieur d’études dans le domaine A et 3 ans de chef de projet dans les domaines B ou C. 

Les années d'expérience professionnelle mentionnées dans les Tableaux A.1 à A.4 intègrent les années 
d’expérience acquises dans le cadre d'une formation théorique diplômante (stage, contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, etc.) dès lors que cette expérience a été acquise dans le domaine des sites et 
sols pollués. De plus, l’expérience acquise au cours d’une thèse dans le domaine du génie de l’environnement, 
géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, génie civil et géotechnique équivaut à une année d’expérience 
professionnelle. 

Tableau A.1 — Niveau d’études et expérience professionnelle en SSP pour le domaine A 

Rôle Niveau d’études Expérience professionnelle dans le 
domaine A des SSP 

Superviseur 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie 
de l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, 
géotechnique, génie des procédés 

3 ans comme chef de projet 
Dans le cas d’un cumul de fonctions en 
lien avec l’engagement E4, cette 
exigence est portée à 7 ans comme chef 
de projet 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 3 ans comme chef de projet 
Dans le cas d’un cumul de fonctions en 
lien avec l’engagement E4, cette 
exigence est portée à 7 ans comme chef 
de projet 

Chef de projet 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie 
de l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, 
géotechnique, génie des procédés 

3 ans comme ingénieur d’études 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 3 ans comme ingénieur d’études 

Ingénieur d’études 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie 
de l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, 
géotechnique, génie des procédés 

/ 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 5 ans comme technicien 

Technicien 
Bac+2 ou Bac+3 / 
Autres cas 3 ans 
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Tableau A.2 — Niveau d’études et expérience professionnelle en SSP pour le domaine B 

Rôle Niveau d’études Expérience professionnelle dans 
le domaine B des SSP 

Superviseur 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie 
de l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, 
géotechnique, génie des procédés 

3 ans comme chef de projet 
Dans le cas d’un cumul de fonctions 
en lien avec l’engagement E4, cette 
exigence est portée à 7 ans comme 
chef de projet 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 3 ans comme chef de projet 
Dans le cas d’un cumul de fonctions 
en lien avec l’engagement E4, cette 
exigence est portée à 7 ans comme 
chef de projet 

Chef de projet 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie 
de l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, 
géotechnique, génie des procédés 

3 ans comme ingénieur d’études dans 
les domaines A ou B 
ou 
3 ans comme ingénieur travaux dans 
le domaine C 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 3 ans comme ingénieur d’études dans 
les domaines A ou B 
ou 
3 ans comme ingénieur travaux dans 
le domaine C 

Ingénieur d’études 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie 
de l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, 
géotechnique, génie des procédés 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 5 ans comme technicien ou 
2 ans comme chef de chantier 

Chef de chantier 

Bac+2 ou diplôme équivalent, de préférence en 
conduite de chantier, travaux publics, génie de 
l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, 
géotechnique, génie des procédés 

3 ans comme technicien ou 
2 ans comme chef de chantier dans le 
domaine des travaux de 
réhabilitation 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 3 ans comme technicien ou 
3 ans comme personnel d’exécution 
dans le domaine des travaux de 
réhabilitation 

Technicien 
Bac+2 ou Bac+3 / 

Autres cas 3 ans 
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Tableau A.3 — Niveau d’études et expérience professionnelle en SSP pour le domaine C 

Rôle Niveau d’études Expérience professionnelle dans 
le domaine C des SSP 

Superviseur 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de 
l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, génie civil, géotechnique, génie des procédés 

3 ans comme chef de projet 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 3 ans comme chef de projet 

Chef de projet 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de 
l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, génie civil, géotechnique, génie des procédés 

3 ans comme ingénieur travaux 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 5 ans comme chef de chantier ou 
3 ans comme ingénieur travaux 

Ingénieur travaux 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie de 
l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, génie civil, géotechnique, génie des procédés 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 5 ans comme technicien ou 
2 ans comme chef de chantier 

Chef de chantier 

Bac+2 ou diplôme équivalent, de préférence en conduite 
de chantier, travaux publics, génie de l’environnement, 
géologie, hydrogéologie, chimie, géochimie, génie civil, 
géotechnique, génie des procédés 

3 ans comme technicien 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 3 ans comme technicien ou 
3 ans comme personnel d’exécution 

Technicien 
Bac+2 ou Bac+3 / 

Autres cas 3 ans 

Tableau A.4 — Niveau d’études et expérience professionnelle en SSP pour le domaine D 

Rôle Niveau d’études Expérience professionnelle dans le 
domaine D des SSP 

Superviseur 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie 
de l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, 
géotechnique, génie des procédés 

3 ans comme chef de projet dans les 
domaines D ou A 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 3 ans comme chef de projet dans les 
domaines D ou A 

Chef de projet 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie 
de l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, 
géotechnique, génie des procédés 

3 ans comme ingénieur d’études dans 
les domaines D ou A 
ou 
1 an comme ingénieur d’études dans le 
domaine A ou D et 3 ans d’expérience 
comme chef de projet dans les 
domaines A, B ou C 

sinon se référer à l’expérience professionnelle 3 ans comme ingénieur d’études dans 
les domaines D ou A 

Ingénieur d’études 

Bac+5 ou diplôme équivalent, de préférence en génie 
de l’environnement, géologie, hydrogéologie, chimie, 
géochimie, agronomie, pédologie, génie civil, 
géotechnique, génie des procédés 

/ 

Bac+2 ou Bac+3 5 ans 
sinon se référer à l’expérience professionnelle 8 ans 
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A.2 Compétences : connaissances et savoir‐faire

Les connaissances, les savoir-faire obligatoires et facultatifs sont identifiés ci-après, par domaine. 

Le chef de projet et le superviseur disposent de toutes les connaissances et savoir-faire obligatoires définis 

ci-après en référence à l’engagement E.6.

A.2.1 Connaissances nécessaires dans le domaine A

 Principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux installations classées, à l'eau, à la gestion des 
déchets et en général aux sites et sols pollués ; 

 méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués ; 

 bases de géologie et d’hydrogéologie ; 

 caractéristiques physico-chimiques des substances et leur comportement dans les milieux (sols, eaux et 
air) ; 

 risques professionnels et environnementaux liés aux interventions sur des sites pollués ; 

 principales méthodes analytiques ; 

 principales méthodes d’analyses statistiques pour l’interprétation des données ; 

 principes généraux des différentes techniques de traitement des sols et des eaux souterraines ; 

 principales mesures constructives et restrictions d’usage pouvant être mises en œuvre. 

A.2.2 Savoir‐faire obligatoires dans le domaine A

 Mener une visite du site et de son environnement ; 

 réaliser une étude historique, documentaire et mémorielle d’un site ; 

 réaliser une étude de vulnérabilité des milieux ; 

 élaborer un programme prévisionnel d’investigations ; 

 effectuer des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses dans les différents milieux (sols, eaux, 
air intérieur/extérieur et gaz du sol) et dans les terres excavées ; 

 vérifier le bon fonctionnement et utiliser les équipements adaptés de protection individuelle (EPI) et 
collective ; 

 vérifier le bon fonctionnement et utiliser le matériel de sécurité (explosimètre, détecteurs de gaz, etc.) ; 

 interpréter des résultats d’investigations ; 

 élaborer et interpréter un environnement local témoin ; 

 analyser les enjeux (sanitaires, environnementaux, ressources en eaux) ; 

 vérifier les données d’entrée des modèles de transfert vers les milieux d’exposition ; 

 interpréter les résultats des calculs de risques sanitaires ; 
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 définir des mesures de gestion et les mettre en perspective dans un bilan coûts-avantages ; 

 définir un programme de contrôle de mesures de gestion ; 

 proposer un bilan quadriennal ; 

 réaliser une interprétation de l'état des milieux ; 

 concevoir un schéma conceptuel et le faire évoluer ; 

 adapter le choix des techniques analytiques en fonction des objectifs de la prestation. 

A.2.3 Savoir‐faire facultatifs dans le domaine A

 Modéliser le comportement des substances dans une nappe ; 

 établir un dossier de restriction d’usage ou de servitudes ; 

 modéliser les transferts vers les milieux d’exposition et réaliser les calculs de risques sanitaires ; 

 effectuer des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires ; 

 effectuer des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les poussières atmosphériques ; 

 effectuer des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sédiments. 

A.2.4 Connaissances nécessaires dans le domaine B

 Principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux installations classées, à l'eau, à la gestion des
déchets et en général aux sites et sols pollués, à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre
méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués ;

 bases de géologie et d’hydrogéologie ;

 caractéristiques physico-chimiques des substances et leur comportement dans les milieux (sols, eaux et 
air) ; 

 principales méthodes analytiques ; 

 principales méthodes d’analyses statistiques pour l’interprétation des données ; 

 techniques de traitement des sols  et des  eaux souterraines, y compris  principes généraux de  leur 
dimensionnement ; 

 principales mesures constructives et restrictions d’usage pouvant être mises en œuvre ; 

 pratiques de gestion et de conduite de chantier y compris lors d’essais de faisabilité et d’essais pilotes ; 

 risques professionnels et environnementaux liés aux interventions sur des sites pollués, y compris lors 
des essais de faisabilité et des essais pilotes ; 

 consignes de prévention et signalétique d’un chantier ; 

 procédures d’accès et de sortie de zone de travail ; 

 conduite à tenir en cas d’accidents et d’incidents. 
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A.2.5 Savoir‐faire obligatoires dans le domaine B

 Mener une visite du site et de son environnement ; 

 réaliser une analyse critique des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses dans les différents 
milieux (sols, eaux, air intérieur/extérieur et gaz du sol) et dans les terres excavées ; 

 dimensionner le matériel et les équipements nécessaires aux essais de terrain ; 

 identifier et évaluer les risques liés aux essais en laboratoire et aux essais de terrain ; 

 gérer, limiter et contrôler les nuisances des essais de terrain ; 

 mettre en œuvre et contrôler l’application des procédures d’accès et de sortie des zones de travail ; 

 vérifier le bon fonctionnement et utiliser les équipements adaptés de protection individuelle (EPI) et 
collective ; 

 vérifier le bon fonctionnement et utiliser le matériel de sécurité (explosimètre, détecteurs de gaz, etc.) ; 

 mettre en œuvre et contrôler la conduite à tenir en cas d’accidents et d’incidents ; 

 effectuer des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les milieux pertinents pour les 

essais en laboratoire et les essais de terrain ; 

 interpréter les résultats des essais en laboratoire et des essais de terrain ; 

 vérifier les aspects techniques, économiques et environnementaux des options retenues dans le cadre du 

bilan coûts - avantages et les mettre en perspective ; 

 dimensionner le matériel et les équipements nécessaires aux opérations de réhabilitation (in situ, on site 

et hors site) ; 

 élaborer un cahier des charges (programmes de dépollution, suivi et réception de chantier, contrôle des 
impacts du chantier, gestion des déchets, etc.) ; 

 réaliser une analyse critique des offres ; 

 contrôler la mise en œuvre des mesures de gestion ; 

 identifier et évaluer les risques liés au futur chantier ; 

 établir les procédures opératoires sur le futur chantier ; 

 élaborer un programme d’investigations en vue de la réception ; 

 adapter le choix des techniques analytiques en fonction des objectifs de la prestation ; 

 concevoir et vérifier un programme de contrôle ou de surveillance des impacts du futur chantier sur les 

milieux pertinents. 
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A.2.6 Connaissances nécessaires dans le domaine C

 Principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux installations classées, à l'eau, à la gestion des
déchets et en général aux sites et sols pollués, à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre
méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués ;

 bases de géologie et d’hydrogéologie ;

 caractéristiques physico-chimiques des substances et leur comportement dans les milieux (sols, eaux et 
air) ; 

 principales méthodes analytiques ; 

 techniques de traitement des sols et des eaux souterraines, y compris leur dimensionnement ; 

 pratiques de gestion et de conduite de chantier ; 

 risques professionnels et environnementaux liés aux interventions sur des sites pollués ; 

 consignes de prévention et signalétique d’un chantier ; 

 procédures d’accès et de sortie de zone de travail ; 

 conduite à tenir en cas d’accidents et d’incidents. 

A.2.7 Savoir‐faire obligatoires dans le domaine C

 Mener une visite du site et de son environnement ; 

 identifier et évaluer les risques liés au chantier ; 

 élaborer et mettre en œuvre un programme de dépollution, suivi et réception de chantier, contrôle des 
impacts du chantier, gestion des déchets, etc. ; 

 élaborer et mettre en œuvre un programme d’investigations en vue de la réception ; 

 dimensionner le matériel et les équipements nécessaires aux opérations de réhabilitation (in situ, on site 
et hors site) ; 

 concevoir et vérifier un programme de contrôle ou de surveillance des impacts du chantier sur les milieux 
pertinents ; 

 adapter le choix des techniques analytiques en fonction des objectifs de la prestation ; 

 établir et contrôler les procédures opératoires du chantier ; 

 diriger un chantier ; 

 mettre en œuvre et contrôler l’application des procédures d’accès et de sortie des zones de travail ; 

 vérifier le bon fonctionnement et utiliser les équipements adaptés de protection individuelle (EPI) et 
collective ; 

 vérifier le bon fonctionnement et utiliser le matériel de sécurité (explosimètre, détecteurs de gaz, etc.) ; 

 mettre en œuvre et contrôler la conduite à tenir en cas d’accidents et d’incidents ; 
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 gérer, limiter et contrôler les nuisances ; 

 gérer, limiter et contrôler les déchets ; 

 effectuer des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les milieux pertinents ; 

 comparer les résultats avec des objectifs du programme de dépollution. 

A.2.8 Connaissances nécessaires dans le domaine D

 Principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux installations classées, à l'eau, à la gestion des 

déchets et en général aux sites et sols pollués ; 

 méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués ; 

 bases de géologie et d’hydrogéologie ; 

 caractéristiques physico-chimiques des substances et leur comportement dans les milieux (sols, eaux et 

air) ; 

 risques professionnels et environnementaux liés aux interventions sur des sites pollués ; 

 principales méthodes analytiques ; 

 principales méthodes d’analyses statistiques pour l’interprétation des données ; 

 principales mesures de gestion ; 

 principales techniques de traitement des sols et des eaux souterraines ; 

 principales mesures constructives et restrictions d’usage pouvant être mises en œuvre ; 

 méthodes de prélèvements, mesures, observations et/ou analyses dans les différents milieux (sols, eaux, 
air intérieur/extérieur et gaz du sol) et dans les terres excavées. 

A.2.9 Savoir‐faire obligatoires dans le domaine D

 Mener une visite du site et de son environnement ; 

 vérifier le bon fonctionnement et utiliser les équipements adaptés de protection individuelle (EPI) et 
collective ; 

 vérifier le bon fonctionnement et utiliser le matériel de sécurité (explosimètre, détecteurs de gaz, etc.) ; 

 réaliser une analyse critique d’une étude historique, documentaire et mémorielle d’un site ; 

 réaliser une analyse critique d’une étude de vulnérabilité des milieux ; 

 réaliser une analyse critique d’une analyse des enjeux (sanitaires, environnementaux, ressources en 
eaux) ; 

 réaliser une analyse critique d’une interprétation de l'état des milieux ; 

 réaliser une analyse critique d’un schéma conceptuel ; 

 réaliser une analyse critique d’un programme d’investigations ; 
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 réaliser une analyse critique des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses dans les différents 
milieux (sols, sédiments, poussières atmosphériques, eaux, air intérieur/extérieur, gaz du sol et denrées 
alimentaires) et dans les terres excavées ; 

 réaliser une analyse critique d’une interprétation de résultats d’investigations ; 

 réaliser une analyse critique d’une détermination d’environnement local témoin ; 

 réaliser une analyse critique des données d’entrée du modèle de transfert vers les milieux d’exposition ; 

 réaliser une analyse critique d’une modélisation de comportement des substances dans une nappe ; 

 réaliser une analyse critique d’une interprétation des résultats des calculs de risques sanitaires ; 

 réaliser  une  analyse  critique  d’un  choix  de  techniques  analytiques  en  fonction  des  objectifs  de  la 
prestation ; 

 réaliser une analyse critique des mesures de gestion ; 

 réaliser une analyse critique d’un bilan quadriennal ; 

 réaliser une analyse critique d’un dossier de restriction d’usage ou de servitudes. 
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(normative) 

Liste des matériels et équipements 

B.1 Information préalable

Les matériels et équipements nécessaires pour intervenir dans les domaines A, B et C (voir engagement E7) 
sont listés dans les articles ci-après. 

Les exigences de ces articles sont cumulatives pour un domaine donné comme indiqué dans le Tableau B.1 
ci-dessous :

Tableau B.1 — Exigences liées aux matériels et équipements par domaine de prestations 

Exigences de l’article Domaine A Domaine B Domaine C 

B.2 X X X 

B.3 X 

B.4 X X X 

Des matériels et équipements complémentaires peuvent être nécessaires compte tenu des spécificités du site 
ou du contexte de l’intervention. 

Matériels et équipements détenus par chaque établissement pour les domaines A, B et C 

La liste, ci-après, identifie les matériels et équipements que tout prestataire intervenant dans les domaines A, 
B et C doit au minimum détenir en propre dans chacun de ses établissements, en vue de son utilisation sur le 
terrain en toute connaissance de cause : 

 les équipements listés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), 
notamment les équipements de protection individuelle pour le personnel (EPI) adaptés aux prestations 
de terrain réalisées tels que gants, casques, chaussures de sécurité, lunettes de protection, masques, etc. ; 

 un extincteur adapté aux prestations de terrain ; 

 un explosimètre ; 

 un ou des dispositifs permettant de détecter les gaz suivants CH4, CO, CO2(ou O2) et H2S ; 

 une trousse de premiers secours ; 

 un téléphone mobile pour le personnel intervenant sur le terrain ; 

 le matériel de signalisation des chantiers ; 

 du matériel de pompage et de prélèvement ; 

 une sonde piézométrique ; 

 des appareils de mesure sur site pour les eaux : thermomètre, conductimètre, pH-mètre, oxymètre (sonde 
pour l’oxygène dissous), sonde RedOX/Eh ; 
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 un jeu de tarières manuelles et/ou à moteur thermique portable et/ou carottier portatif à percussion ; 

 un appareil de mesure sur site pour les gaz type PID; 

 un détecteur de réseaux électromagnétique ou sonique ; 

 un filtre mobile permettant de traiter les rejets lors de prélèvements (par exemple charbon actif). 

B.2 Matériels et équipements détenus par les prestataires du domaine C

Le prestataire intervenant dans le domaine C doit au minimum détenir en propre au moins six des matériels 
listés ci-dessous : 

 une unité de pompage écrémage avec récupérateurs d’hydrocarbures ; 

 un décanteur à coalescence ; 

 une turbine de ventilation entre 500 et 2 500 Nm3/h ; 

 une unité de filtration à charbon actif ; 

 une unité de sparging venting ; 

 un stripper ; 

 une unité d’oxydation in situ et/ou injection pour bioanaérobie ; 

 une cuve et un réacteur pour traitement biologique ; 

 une unité de malaxage pour inertage ou stabilisation ; 

 une unité d’oxydation catalytique de vapeurs ; 

 une unité de désorption thermique ; 

 une unité de tri granulométrique ; 

 une unité de lavage des sols ; 

 une unité d’extraction multiphase. 

B.3 Matériels et équipements présents pour chaque opération sur site

Le Tableau B.2 ci-dessous identifie les matériels et équipements devant être présents pour chaque opération 
sur site. 

Les matériels et équipements identifiés par (X) sont requis ou non sur site en fonction des spécificités du site 
ou du contexte de l’intervention. 
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Tableau B.2 — Liste des matériels et équipements présents pour chaque opération sur site pour les 
domaines A, B et C 

Matériel et équipement 
Domaine 

A B C 

Les équipements listés dans le document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUERP), 
notamment les équipements de protection individuelle 
pour le personnel (EPI) adaptés aux prestations de 
terrain réalisées tels que gants, casques, chaussures de 
sécurité, lunettes de protection, masques, etc. 

X X X 

Un extincteur adapté aux prestations de terrain X X X 

Un explosimètre X X X 

Un  ou  des  dispositifs  permettant  de  détecter  les  gaz 
suivants CH4, CO, CO2 (ou O2) et H2S X X X 

Une trousse de premiers secours X X X 

Un téléphone mobile pour le personnel intervenant sur le 
terrain X X X 

Le matériel de signalisation des chantiers X X X 

Du matériel de pompage et de prélèvement (X) (X) (X) 

Une sonde piézométrique X X X 

Des appareils de mesure sur site pour les eaux : 
thermomètre, conductimètre, pH-mètre, oxymètre(sonde 
pour l’oxygène dissous), sonde RedOX/Eh 

(X) (X) (X) 

Un jeu de tarières manuelles et/ou à moteur thermique 
portable (X) (X) (X) 

Un appareil de mesure sur site pour les gaz type PID X X X 

Un détecteur de réseaux électromagnétique ou sonique (X) (X) (X) 

Un filtre mobile permettant de traiter les rejets lors de 
prélèvements (par exemple : charbon actif) (X) (X) (X) 

Les équipements de protection individuelle pour le 
personnel (EPI) adaptés à un chantier spécifique (par 
exemple : appareils respiratoires isolants, masques à 
ventilation assistée) et non identifiés dans le document 
unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 

X X X 

Une pompe de surface (X) (X) (X) 

Une sonde à interface (X) (X) (X) 

Un sonomètre (X) (X) (X) 

Un spectromètre à fluorescence X (X) (X) (X) 

Une   gamme   de   pompes   adaptées   aux   polluants   et 
diamètres des ouvrages, aux débits et pressions (X) (X) (X) 

Un  débitmètre  permettant  de  calibrer  les  pompes  de 
prélèvement d’air (X) (X) (X) 
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(normative) 

Normes analytiques de référence et performances minimales exigées pour la 
gestion des sites et sols pollués 

C.1  Normes analytiques relatives au milieu sol

Code Sandre : code de la substance dans le référentiel SANDRE (Service d'administration national des données 
et référentiels sur l'eau), réseau d'organismes contributeurs du Système d'Information sur l'Eau (SIE) chargé 
de construire le langage commun des données sur l'eau et d'homogénéiser les données échangées entre les 
différents acteurs. 

Famille chimique : groupe de classe de la substance selon le référentiel SANDRE. 

En cas de révision des normes citées, les nouvelles dispositions sont applicables dans le délai de neuf mois 
suivant la publication. 

Méthodes possibles : protocole d’analyse ou norme proposée en l’absence de normes mentionnant la 
substance à analyser. 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solution et/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Matière sèche (MS) 1307 NF EN 16179 NF ISO 11465 ou NF EN 15934 / % 

Méthanol Alcools et polyols 2052 NF EN 16179 § 5.5 10 mg/kg de MS 

ter-Butyl alcool Alcools et polyols 2583 NF EN 16179 § 5.5 10 mg/kg de MS 

Aniline Anilines et dérivés 2605 NF EN 16179 

Méthode possible : 
selon EPA 8131 extraction par 

ultrasons avec 
dichlorométhane/acétone (1:1) 

et analyse par GC/NPD ou GC/MS 
(selon EPA 8270D) 

40 μg/kg de MS 

Chlorates Autres éléments 
minéraux 1752 NF EN 16179 NF EN 12457-2 et NF EN ISO 

10304-4 1 mg/kg de MS 

Cyanures aisément 
libérables 

Autres éléments 
minéraux 1084 NF EN 16179 NF EN ISO 17380 1 mg/kg de MS 

Cyanures totaux Autres éléments 
minéraux 1390 NF EN 16179 NF EN ISO 17380 1 mg/kg de MS 

Perchlorates Autres éléments 
minéraux 6219 NF EN 16179 ISO/DIS 20295 0,2 mg/kg de MS 

2,4,6-Trinitrophénol Autres phénols 6196 
NF EN 16179 ou NF 

ISO 11916-1 ou NF ISO 
11916-2 

Méthodes possibles : 
NF ISO 11916-1 ; NF ISO 11916-2 

0,5 mg/kg de MS 

Crésol (o, m, p) Autres phénols 

6341 
(somme) 

1640 
(ortho) 

5855 
(m+p) 

NF EN 16179 §5.5 ISO/TS 17182 0,5 mg/kg de MS 

Phénol Autres phénols 5515 NF EN 16179 §5.5 ISO/TS 17182 0,5 mg/kg de MS 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solution et/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

1,2,4-Triméthylbenzène Benzène et dérivés 1609 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

1,3,5-Triméthylbenzène Benzène et dérivés 1509 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. 
Le laboratoire doit réaliser un 
blanc   laboratoire    tous    les 
15 échantillons au minimum. 

2,4,6-Trinitrotoluène Benzène et dérivés 2736 NF ISO 11916-1 ou NF 
ISO 11916-2 

NF ISO 11916-1 ou NF ISO 
11916-2 0,1 mg/kg de MS 

2,4-Dinitrotoluène Benzène et dérivés 1578 NF ISO 11916-1 ou NF 
ISO 11916-2 

NF ISO 11916-1 ou NF ISO 
11916-2 0,1 mg/kg de MS 

2,6-Dinitroluène Benzène et dérivés 1577 NF ISO 11916-1 ou NF 
ISO 11916-2 

NF ISO 11916-1 ou NF ISO 
11916-2 0,1 mg/kg de MS 

Benzène Benzène et dérivés 1114 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,05 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 de 
la norme NF EN ISO 22155), le 
laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solution et/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Éthylbenzène Benzène et dérivés 1497 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

Nitrobenzène Benzène et dérivés 2614 NF ISO 11916-1 ou NF 
ISO 11916-2 

NF ISO 11916-1 ou NF ISO 
11916-2 0,1 mg/kg de MS 

Toluène Benzène et dérivés 1278 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

Xylène ortho Benzène et dérivés 1292 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solution et/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Xylènes méta + para Benzène et dérivés 2925 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

1,2-Dichlorobenzène 
Chlorobenzène et 

mono-aromatiques 
halogénés 

1165 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0.1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

1,3-Dichlorobenzène 
Chlorobenzène et 

mono-aromatiques 
halogénés 

1164 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

1,4-Dichlorobenzène 
Chlorobenzène et 

mono-aromatiques 
halogénés 

1166 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solution et/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Chlorobenzène 
Chlorobenzène et 

mono-aromatiques 
halogénés 

1467 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

1,1,1-Trichloroéthane COHV, solvants 
chlorés, fréons 1284 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

1,2-Dichloroéthane COHV, solvants 
chlorés, fréons 1161 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

1,2-Dichloroéthylène COHV, solvants 
chlorés, fréons 1163 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
de la norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

e pour la mise en solutionet/ou 
l'analyse LQ Unité Commentaires 

1,2-Dichloroéthylène CIS COHV, solvants 
chlorés, fréons 1456 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
dela norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

1,2-Dichloroéthylène 
TRANS 

COHV, solvants 
chlorés, fréons 1727 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
dela norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

Chlorure de vinyle 
COHV, solvants 
chlorés, fréons 1753 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
dela norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

Dichlorométhane COHV, solvants 
chlorés, fréons 1168 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
dela norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solutionet/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Tétrachloroéthylène 
(PCE) 

COHV, solvants 
chlorés, fréons 1272 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,2 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
dela norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

Tétrachlorométhane COHV, solvants 
chlorés, fréons 1276 NF EN 16179 § 5.5 

NF EN ISO 2215 
0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
dela norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

Tribromométhane 
COHV, solvants 
chlorés, fréons 1122 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
dela norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur.Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solutionet/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Trichloréthylène (TCE) COHV, solvants 
chlorés, fréons 1286 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
dela norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

Trichlorométhane 
(chloroforme) 

COHV, solvants 
chlorés, fréons 1135 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2 
dela norme NF EN ISO 22155), 
le laboratoire doit ajouter un 
traceur. Le laboratoire doit 
réaliser un blanc laboratoire 
tous les 15 échantillons au 
minimum. 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 2575 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF Dioxines, Furanes 
(PCDD, PCDF) 2596 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 2597 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 2571 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 2591 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

1,2,3,6,7,8-HxCDD Dioxines, Furanes 
(PCDD, PCDF) 2572 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

1,2,3,6,7,8-HxCDF Dioxines, Furanes 
(PCDD, PCDF) 2692 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

e pour la mise en solutionet/ou 
l'analyse LQ Unité Commentaires 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 2573 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

1,2,3,7,8,9-HxCDF Dioxines, Furanes 
(PCDD, PCDF) 2597 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

1,2,3,7,8-PeCDD 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 2569 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

1,2,3,7,8-PeCDF Dioxines, Furanes 
(PCDD, PCDF) 2588 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 2593 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

2,3,4,7,8-PeCDF 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 2589 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

2,3,7,8-TeCDD 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 2562 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

2,3,7,8-TeCDF 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 2586 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 1 ng/kg de MS 

OCDD 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 2566 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 2 ng/kg de MS 

OCDF 
Dioxines, Furanes 

(PCDD, PCDF) 5248 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 2 ng/kg de MS 

DIPE : éther 
diisopropylique 

Divers (autres 
organiques) 5264 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 nd 

Pas dans le domaine 
d'application de la norme 
NF EN ISO 22155 : il appartient 
au laboratoire de valider 
l'analyse de ce composé suivant 
cette norme. 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

e pour la mise en solutionet/ou 
l'analyse LQ Unité Commentaires 

ETBE : éthyle tert-butyl 
éther 

Divers (autres 
organiques) 2673 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pas dans le domaine 
d'application de la norme 
NF EN ISO 22155 : il appartient 
au laboratoire de valider 
l'analyse de ce composé suivant 
cette norme. 

MTBE : méthyl tert-butyl 
éther 

Divers (autres 
organiques) 1512 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

1 -Nitronaphtalène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

absent NF EN 16179 
Méthodes possibles : 

NF EN 16181 ; NF ISO 18287 ; 
NF ISO 11916-1 ; NF ISO 11916-2 

nd 

1, 5 -Dinitronaphtalène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

6189 NF EN 16179 
Méthodes possibles : 

NF EN 16181 ; NF ISO 18287 ; 
NF ISO 11916-1 ; NF ISO 11916-2 

nd 

1, 8-Dinitronaphtalène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

6190 NF EN 16179 
Méthodes possibles : 

NF EN 16181 ; NF ISO 18287 ; 
NF ISO 11916-1 ; NF ISO 11916-2 

nd 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

e pour la mise en solutionet/ou 
l'analyse LQ Unité Commentaires 

2-Nitronaphtalène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

absent NF EN 16179 
Méthodes possibles : 

NF EN 16181 ; NF ISO 18287 ; 
NF ISO 11916-1 ; NF ISO 11916-2 

nd 

Acénaphtène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1453 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Acénaphtylène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1622 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Anthracène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1458 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Benzo[a]anthracène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1082 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solutionet/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Benzo[a]pyrène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1115 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Benzo[b]fluoranthène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

5250 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Benzo[g,h,i]pérylène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1118 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Benzo[k]fluoranthène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1117 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Chrysène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1476 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solutionet/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Dibenzo[a,h]anthracène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1621 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Fluoranthène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1191 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Fluorène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1623 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Indéno]1,2,3-cd]pyrène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1204 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Naphtalène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1517 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 mg/kg de MS 

Pour le prélèvement en flacon 
prérempli de méthanol (§ 6.2), 
ilest recommandé que le 
laboratoire ajoute un traceur. Il 
est également recommandé 
que le laboratoire réalise un 
blanc laboratoire tous les 
15 échantillons au minimum. 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solutionet/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Phénanthrène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1524 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Pyrène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

1537 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de MS 

Dibenzothiophène 

HAP 
(Hydrocarbures 

aromatiques, 
polycycliques, 

pyrolytiques et 
dérivés) 

3004 NF EN 16179 Méthode possible :NF EN 16181 10 mg/kg de MS 

HCT C10-C40 Hydrocarbures et 
indices liés 3319 

NF EN 16179 § 5.6 ; 
séchage à l'air possible 

NF EN ISO 16703 ; XP CEN 
ISO/TS 16558-2 20 mg/kg de MS 

Séparation en fractions 
aliphatiques et aromatiques 
(selon XP CEN ISO/TS 16558-2 
§ 9.2.2) uniquement si
mentionnée par le demandeur. 

HCT C5-C10 Hydrocarbures et 
indices liés 3332 NF EN 16179 §5.5 NF EN ISO 16558-1 10 mg/kg de MS 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solutionet/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Antimoine 
Métaux et 

métalloïdes 1376 NF EN 16179 
Mise en solution à l'eau régale 
(NF EN 16174) ou par attaque 

« totale » (NF ISO 14869-1) 
1 mg/kg de MS 

Contexte SSP : privilégier 
NF EN 16174. 
La méthode d'analyse est 
laisséeà l'appréciation du 
laboratoire pour autant qu'il 
s'agisse d'une méthode 
normalisée et qu'elle respecte 
les exigences de performances. 

Arsenic 
Métaux et 

métalloïdes 1369 NF EN 16179 
Mise en solution à l'eau régale 

(NF EN 16174) 1 mg/kg de MS 

Contexte SSP : privilégier 
NF EN 16174. 
La méthode d'analyse est 
laisséeà l'appréciation du 
laboratoire pour autant qu'il 
s'agisse d'une méthode 
normalisée et qu'elle respecte 
les exigences de performances. 

Baryum Métaux et 
métalloïdes 1396 NF EN 16179 

Mise en solution à l'eau régale 
(NF EN 16174) ou par attaque 

« totale » (NF ISO 14869-1) 
1 mg/kg de MS 

Contexte SSP : privilégier 
NF EN 16174. 
La méthode d'analyse est 
laisséeà l'appréciation du 
laboratoire pour autant qu'il 
s'agisse d'une méthode 
normalisée et qu'elle respecte 
les exigences de performances. 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solutionet/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Cadmium 
Métaux et 

métalloïdes 1388 NF EN 16179 
Mise en solution à l'eau régale 
(NF EN 16174) ou par attaque 

« totale » (NF ISO 14869-1) 
0,4 mg/kg de MS 

Contexte SSP : privilégier 
NF EN 16174. 
La méthode d'analyse est 
laisséeà l'appréciation du 
laboratoire pour autant qu'il 
s'agisse d'une méthode 
normalisée et qu'elle respecte 
les exigences de performances. 

Chrome 
Métaux et 

métalloïdes 1389 NF EN 16179 
Mise en solution à l'eau régale 
(NF EN 16174) ou par attaque 

« totale » (NF ISO 14869-1) 
1 mg/kg de MS 

Contexte SSP : privilégier 
NF EN 16174. 
La méthode d'analyse est 
laisséeà l'appréciation du 
laboratoire pour autant qu'il 
s'agisse d'une méthode 
normalisée et qu'elle respecte 
les exigences de performances. 

Chrome VI 
Métaux et 

métalloïdes 1371 NF EN 16179 NF ISO 15192 ou NF EN 15192 0,5 mg/kg de MS 

Cuivre 
Métaux et 

métalloïdes 1392 NF EN 16179 
Mise en solution à l'eau régale 
(NF EN 16174) ou par attaque 

« totale » (NF ISO 14869-1) 
1 mg/kg de MS 

Contexte SSP : privilégier 
NF EN 16174. 
La méthode d'analyse est 
laisséeà l'appréciation du 
laboratoire pour autant qu'il 
s'agisse d'une méthode 
normalisée et qu'elle respecte 
les exigences de performances. 

Mercure Métaux et 
métalloïdes 1387 NF EN 16179 

NF EN 16174 ou méthode par 
pyrolyse-amalgamation- 

absorption atomique (suivant par 
exemple EPA 7473). 

0,1 mg/kg de MS 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solutionet/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Molybdène 
Métaux et 

métalloïdes 1395 NF EN 16179 
Mise en solution à l'eau régale 
(NF EN 16174) ou par attaque 

« totale » (NF ISO 14869-1) 
1 mg/kg de MS 

Contexte SSP : privilégier 
NF EN 16174. 
La méthode d'analyse est 
laisséeà l'appréciation du 
laboratoire pour autant qu'il 
s'agisse d'une méthode 
normalisée et qu'elle respecte 
les exigences de performances. 

Nickel 
Métaux et 

métalloïdes 1386 NF EN 16179 
Mise en solution à l'eau régale 
(NF EN 16174) ou par attaque 

« totale » (NF ISO 14869-1) 
1 mg/kg de MS 

Contexte SSP : privilégier 
NF EN 16174. 
La méthode d'analyse est 
laisséeà l'appréciation du 
laboratoire pour autant qu'il 
s'agisse d'une méthode 
normalisée et qu'elle respecte 
les exigences de performances. 

Plomb Métaux et 
métalloïdes 1382 NF EN 16179 

Mise en solution à l'eau régale 
(NF EN 16174) ou par attaque 

« totale » (NF ISO 14869-1) 
10 mg/kg de MS 

Contexte SSP : privilégier 
NF EN 16174. 
La méthode d'analyse est 
laisséeà l'appréciation du 
laboratoire pour autant qu'il 
s'agisse d'une méthode 
normalisée et qu'elle respecte 
les exigences de performances. 
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Substance Famille chimique Code 
Sandre 

Normes pour le 
prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
solutionet/ou l'analyse LQ Unité Commentaires 

Sélénium 
Métaux et 

métalloïdes 1385 NF EN 16179 
Mise en solution à l'eau régale 

(NF EN 16174) 5 mg/kg de MS 

Contexte SSP : privilégier 
NF EN 16174 
La méthode d'analyse est 
laisséeà l'appréciation du 
laboratoire pour autant qu'il 
s'agisse d'une méthode 
normalisée et qu'elle respecte 
les exigences de performances 

Zinc 
Métaux et 

métalloïdes 1383 NF EN 16179 
Mise en solution à l'eau régale 
(NF EN 16174) ou par attaque 

« totale » (NF ISO 14869-1) 
10 mg/kg de MS 

Contexte SSP : privilégier 
NF EN 16174. 
La méthode d'analyse est 
laisséeà l'appréciation du 
laboratoire pour autant qu'il 
s'agisse d'une méthode 
normalisée et qu'elle respecte 
les exigences de performances. 

Méthyl mercure Organométalliques 6408 / / 0,5 mg/kg de MS 

Plomb tétraéthyle Organométalliques 3362 / / nd 

Tributylétain Organométalliques 2879 NF EN 16179 § 5.6 NF EN ISO 23161 10 mg/kg de MS 

PCB 28 2,4,4'- 
Trichlorobiphényle 

PCB indicateurs 1239 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16167 10 μg/kg de MS 

PCB 52 2,2',5,5'- 
tetrachloro-1,1'- 

Biphényle 
PCB indicateurs 1241 

NF EN 16179 § 5.6 ; 
séchage à l'air possible 

NF EN 16167 10 μg/kg de MS 

PCB 101 2,2',4,5,5'- 
Pentachlorobiphényle 

PCB indicateurs 1241 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16167 10 μg/kg de MS 

PCB 118 2,3',4,4',5- 
pentachlorobiphényle 

PCB indicateurs 1243 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16167 10 μg/kg de MS 
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prétraitement de 

l'échantillon 

Norme pour la mise en 
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PCB 138 2,2',3,4,4',4',5- 
Hexachlorobiphényle 

PCB indicateurs 1244 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16167 10 μg/kg de MS 

PCB 153 2,2',4,4',5,5',- 
Hexachlorobiphényle 

PCB indicateurs 1245 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16167 10 μg/kg de MS 

PCB 180 2,2',3,4,4',5,5'- 
heptachlorobiphényle 

PCB indicateurs 1246 
NF EN 16179 § 5.6 ; 

séchage à l'air possible 
NF EN 16167 10 μg/kg de MS 

PCB 77 3,3',4,4'- 
tétrachlorobiphényle 

PCB coplanaires 1091 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 

PCB 81 3,4,4',5- 
tétrachlorobiphényle 

PCB coplanaires 5432 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 

PCB 105 2,3,3',4,4'- 
pentachlorobiphényle 

PCB coplanaires 1627 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 

PCB 114 2,3,4,4',5- 
pentachlorobiphényle 

PCB coplanaires 5433 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 

PCB 118 2,3',4,4',5- 
pentachlorobiphényle 

PCB coplanaires 1243 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 

PCB 123 2,3',4,4',5'- 
Pentachlorobiphényle 

PCB coplanaires 5434 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 

PCB 126 3,3',4,4',5- 
Pentachlorobiphényle 

PCB coplanaires 1089 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 

PCB 156 2,3,3',4,4',5- 
hexachlorobiphényle 

PCB coplanaires 2032 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 

PCB 157 2,3,3 ', 4,4', 5'- 
Hexachlorobiphényle 

PCB coplanaires 5435 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 

PCB 167 2,3 ', 4,4', 5,5 '- 
Hexachlorobiphényle 

PCB coplanaires 5436 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 
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PCB 169 3,3 '4, 4 ', 5,5'- 
Hexachlorobiphényle 

PCB coplanaires 1090 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 

PCB 189 2,3,3 ', 4,4', 5,5 '- 
Heptachlorobiphényle 

PCB coplanaires 5437 NF EN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1 μg/kg de MS 
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