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TABLEAU 4 : MÉTHODES ANALYTIQUES POUR LES PARAMÈTRES DE LA POLLUTION ORGANIQUE (mai 2006).

Paramètres

DBO5

DCO

ST DCO

Méthodes analytiques

Délais avant
analyse

Volume
QpFHVVDLUHj
O·H[pFXWLRQ
de l’analyse

Méthodologie du
prélèvement

Conservation
FRQVHLOOpH

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& 
RX& HWPDLQWLHQj
l’obscurité. Pas d’ajout de
conservateur.

Dès que
SRVVLEOHK
GHSUpIqUHQFH
RXKPD[L
1 mois si
FRQJpODWLRQ

1000 ml

NF EN 1899 - 1 et 2 - mai 1998
(T 90-103-1 et 2)

Préciser si l’analyse doit être réalisée sur eau
brute ou eau décantée; avec ou sans ATU

1)7IpYULHU

1RUPHDSSOLFDEOHjODSOXSDUWGHVHDX[GRQW
OD'&2HVW!PJOHWGRQWODFRQFHQWUDWLRQ
en chlorures (exprimée en ion chlorure) est <
DSUqVGLOXWLRQpYHQWXHOOHjPJO3UpFLVHU
si l’analyse doit être réalisée sur eau brute ou
eau décantée.

Flacon en verre ou
polyéthylène. Prévoir un
ÁDFRQQDJHGLIIpUHQWSRXUOHV
eaux de rivière et les eaux
usées.

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

$XODERUDWRLUHDFLGLÀFDWLRQ
jS+FRPSULVHQWUHHW
DYHF+62

1 mois

100 ml

/4PJO2

Flacon en verre ou
polyéthylène. Prévoir un
ÁDFRQQDJHGLIIpUHQWSRXUOHV
eaux de rivière et les eaux
usées.

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

$XODERUDWRLUHDFLGLÀFDWLRQ
jS+FRPSULVHQWUHHW
DYHF+62

1 mois

100 ml

6LODSUpVHQFHGHFRPSRVpVRUJDQLTXHV
YRODWLOVHVWVXVSHFWpHO·DFLGLÀFDWLRQQ·HVWSDV
DSSURSULpH/·DQDO\VHGRLWrWUHHIIHFWXpHGDQV
les 8 h.

Flacon en verre bouché ou en
YHUUHERURVLOLFDWpJpQpUDOHPHQW
bouché émeri ou en plastique.
3UpYRLUXQÁDFRQQDJHGLIIpUHQW
pour les eaux de rivière et les
eaux usées.

Remplir complètement le
ÁDFRQ

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& 
RX& HWPDLQWLHQj
l’obscurité. Dépendant
de la méthode d’analyse
XWLOLVpH$FLGLÀFDWLRQjS+
compris entre 1 et 2 avec
+62 FIUHPDUTXHV 

MRXUVjPRLV
VLFRQJpODWLRQ

0LQGHj
POVHORQ
la méthode
d’analyse.

Flacon de verre borosilicaté
ou polyéthylène. Prévoir un
ÁDFRQQDJHGLIIpUHQWSRXUOHV
eaux de rivière et les eaux
usées.

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

$XODERUDWRLUHDFLGLÀFDWLRQ
jS+FRPSULVHQWUHHW
DYHF+62$O·DEULGHOD
lumière.

1 mois si
DFLGLÀFDWLRQRX
FRQJpODWLRQ

POjPO

Flacon en verre ou en plastique.
3UpYRLUXQÁDFRQQDJHGLIIpUHQW
pour les eaux de rivière et les
eaux usées.

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& 
RX& HWPDLQWLHQj
O·REVFXULWp$FLGLÀFDWLRQj
S+FRPSULVHQWUHHW
DYHF+62

2 jours. 1 mois si
FRQJpODWLRQ

PO

,62

1)(1MXLOOHW
(T 90-102)

N Kjeldahl

1)(1MDQYLHU
(T 90-110)

Oxydabilité au
.0Q2jIURLG

1DWXUHGXÁDFRQGH
prélèvement

Flacon en verre ou
polyéthylène. Prévoir un
ÁDFRQQDJHGLIIpUHQWSRXUOHV
eaux de rivière et les eaux
usées.

COT ou COD

Oxydabilité au
.0Q2jFKDXG

Remarques

1)(1,62MXLOOHW
7

&LUFXODLUHQ j
IURLGHQPLOLHXDFLGH

$SSOLFDEOHjGHVHDX[GRQWO·LQGLFH
SHUPDQJDQDWHVHVLWXHHQWUHPJOHW
PJOHWGRQWODFRQFHQWUDWLRQHQLRQFKORUXUH
HVWLQIpULHXUHjPJO'HVHDX[D\DQW
XQLQGLFHSHUPDQJDQDWHVXSpULHXUjPJO
peuvent être analysées après dilution.
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TABLEAU 5 : MÉTHODES ANALYTIQUES POUR LES PARAMÈTRES DE LA POLLUTION MINÉRALE (mai 2006).

Paramètres

Méthodes analytiques

Remarques

Azote total

MEST

MVS

NH4

+

1DWXUHGXÁDFRQGH
prélèvement

Flacon en verre ou en plastique.

1)(1MXLQ
7 1)7
MDQYLHU 7

/·pFKDQWLOORQVRXPLVjO·HVVDLGRLWVL
nécessaire, être débarrassé des matières
JURVVLqUHVSDUSDVVDJHVXUXQWDPLV

Flacon en verre ou en plastique.

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJHHWOHWULDJH
des particules. Remplir
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

Conservation
FRQVHLOOpH

Délais avant
analyse

Volume
QpFHVVDLUHj
O·H[pFXWLRQGH
l’analyse

$XODERUDWRLUHDFLGLÀFDWLRQ
jS+FRPSULVHQWUHHW
DYHF+62

1 mois

PO

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

j+

POj
ml

3HUWHDXIHXj&GHV0(6
DSUqVDQDO\VHVGHV0(67

5pVXOWDWVSHXÀDEOHVSRXU0(6PJO

Flacon en verre ou en plastique.

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJHHWOHWULDJH
des particules. Remplir
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

1)7HWMDQYLHU
 7 1)(1,62
 DRW 7 
1)(1,62RFWREUH
 7

Méthode spectrophotométrique au bleu d’indoSKpQRO$SSOLFDEOHDX[WHQHXUVHQ1+!JO

)ODFRQHQYHUUH VDXISRXU1)
(1,62RFWREUH 
ou en plastique.

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH&
RX& HWPDLQWLHQ
jO·REVFXULWp3RVVLELOLWp
G·DFLGLÀHUDYHF+262.

Dès que
SRVVLEOHK
VLDFLGLÀFDWLRQ
VLQRQK

1000 ml

Flacon en verre ou en
polyéthylène.

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH
Remplir complètement le
ÁDFRQ

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

Dès que
SRVVLEOHK

200 ml

1)(1PDL
(T 90-013)
NO2-

Méthodologie du
prélèvement

1)(1,62MXLQ
7

/LPLWHGHGpWHFWLRQIRQFWLRQGHODPpWKRGH

1)(1,62RFWREUH
 7

$QDO\VHGHSUpIpUHQFHVXUVLWH

1)(1,62MXLQ
7

Flacon en verre ou en
polyéthylène.

NO31)(1,62RFWREUH
 7

PO4---

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
& $XODERUDWRLUH
DFLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+&O

KVL
UpIULJpUDWLRQM
VLDFLGLÀFDWLRQ
1 mois si
FRQJpODWLRQ

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

1 mois

PO

/LPLWHGHGpWHFWLRQIRQFWLRQGHODPpWKRGH

1)(1,62MXLQ
7

Non applicable aux eaux turbides ou colorées.

,62

Flux

1)(1,62DYULO
(T 90-023)

Pour les orthophosphates dissous l’échantillon
GRLWrWUHÀOWUpVXUSODFHDXPRPHQWGX
prélèvement.

1)(1,62DYULO
(T 90-023)

Flacon en verre, verre
borosilicaté ou en plastique.

Flacon en verre ou en verre
borosilicaté ou en plastique

1)(1,62PDUV
7 

1)7VHSWHPEUH
1)7VHSWHPEUH
1)(1,62MXLQ
7

5DSSHOOHVDQLRQVHWFDWLRQV LRQVGLVVRXV VRQWWRXMRXUVUpDOLVpVDSUqVÀOWUDWLRQDXODERUDWRLUHjP

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU
(YLWHUOHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

PO

ou en polychlorure de vinyle.

P total
P dissous

SO4--

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH
Remplir complètement le
ÁDFRQ

,GHPVDXIVLGHVÁXURUXUHV
polyéthylène

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU
(YLWHUOHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

HQWUH&HW&

VXUK

$XODERUDWRLUHDFLGLÀFDWLRQ
jS+FRPSULVHQWUHHW
DYHF+62

1 mois
PO

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

VXUK

1 mois

200 ml.

Sommaire

TABLEAU 6 : MÉTHODES ANALYTIQUES : ÉQUILIBRES CALCO-CARBONIQUES (mai 2006).

Paramètres

Ca++

CO3-- HCO3- (TA
- TAC)

++

Mg

Méthodes analytiques

Remarques

1)7DRW1)
(1,62PDUV
7 1)(1,62
RFWREUH 7
1)(1,62DYULO
 7

1)(1,62IpYULHU
7

1)(1,62PDUV
7 1)(1,62
PDUV 7 1)(1
,62RFWREUH 7
 1)(1,62
DYULO 7

Eviter autant que possible l’aération de l’eau au
cours du prélévement. Analyses sur le terrain si
SRVVLEOHRXjO·DUULYpHDXODERUDWRLUH

1DWXUHGXÁDFRQGH
prélèvement

Méthodologie du
prélèvement

Conservation
FRQVHLOOpH

Délais avant
analyse

Volume
QpFHVVDLUHj
O·H[pFXWLRQ
de l’analyse

)ODFRQHQYHUUH VDXISRXU1)
(1,62RFWREUH 
ou plastique (polyéthylène).

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH5HPSOLUOH
ÁDFRQFRPSOqWHPHQW

Au laboratoire après
ÀOWUDWLRQDFLGLÀFDWLRQjS+
compris entre 1 et 2 avec
+&ORX+12
Voir aussi (1)

1 mois

100 ml

Flacon en verre borosilicaté ou
plastique (polyéthylène).

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJHHWOHWULDJH
des particules. Remplir
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ
Boucher hermétiquement le
ÁDFRQ

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

KPD[L

0LQPO

Flacon en verre borosilicaté
VDXISRXU1)(1,62
octobre 1999) ou plastique (lavé
jO·DFLGH 

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJHHWOHWULDJH
des particules. Remplir
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

Au laboratoire après
ÀOWUDWLRQDFLGLÀFDWLRQjS+
compris entre 1 et 2 avec
+&ORX+12

1 mois

100 ml

 3RXUOHGRVDJHSDUVSHFWURPpWULHLOIDXWDFLGLÀHUGqVTXHSRVVLEOHOHSUpOqYHPHQWDYHFGHO·DFLGHFKORUK\GULTXHFRQFHQWUpGHIDoRQjREWHQLUXQSKpYLWDQWODSUpFLSLWDWLRQGHFDUERQDWHVGHFDOFLXP

Sommaire

TABLEAU 7 : MÉTHODES ANALYTIQUES : ÉLÉMENTS MINÉRAUX TRACES (1/2) (mai 2006).

Paramètres

Méthodes analytiques

Aluminium
dissous et total

1)(1,62PDL
(T90-119) méthode AA NF EN
,62MXLQ 7 
1)(1,62DYULO
7

Argent

1)(1,62PDUV
7 )'7MXLOOHW
1)(1,62PDL
7 1)(1,62
DYULO 7 

Remarques

1DWXUHGXÁDFRQGH
prélèvement

Méthodologie du
prélèvement

Conservation
FRQVHLOOpH

Délais avant
analyse

Volume
QpFHVVDLUHj
O·H[pFXWLRQGH
l’analyse

)ODFRQHQSODVWLTXH ODYpj
l’acide) ou en verre ou en verre
ERURVLOFDWp ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1)

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+123.
3RXUODIRUPHGLVVRXWHVHXOH
ÀOWUDWLRQDYDQWDFLGLÀFDWLRQ

1 mois.

100 ml

Flacon en plastique ou en verre
ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1)

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+123.
3RXUODIRUPHGLVVRXWH
VHXOHÀOWUDWLRQDYDQW
DFLGLÀFDWLRQ

1 mois.

100 ml

Flacon en plastique ou en verre
ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1)

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+&ORX
+12

1 mois.

100 ml

Bore et borates

;37DRW1)(1
,62PDUV 7 
1)(1,62DYULO
7

Flacon en plastique.

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
Remplir complètement le
récipient pour chasser l’air.

$XFXQHH[LJpH

1 mois.

100 ml

Bromate
dissous

1)(1,62VHSWHPEUH
 7

Flacon en polyéthylène ou en
verre.

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

1 mois

100 ml

Bromures et
FRPSRVpVGX
brome

1)(1,62 7 
MXLQ

Flacon en plastique ou en
verre.

5$6

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

1 mois.

100 ml.

/DIRUPHGLVVRXWHHWFHOOHÀ[pHVXUOHV0(6
peuvent être déterminées sur le même
échantillon.

1),62VHSWHPEUH
7 
$UVHQLF

1)(1,62PDL
(T90-119)
1)(1PDUV 7

1)(1,62PDUV
 7 1)(1,62
DYULO 7

1)(1,62DRW
7
1)(1,62PDUV
7

/DIRUPHGLVVRXWHHWFHOOHÀ[pHVXUOHV0(6
peuvent être déterminées sur le même
échantillon.

Flacon en plastique ou en verre
ERURVLOLFDWp ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1)

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+12
3RXUODIRUPHGLVVRXWH
VHXOHÀOWUDWLRQDYDQW
DFLGLÀFDWLRQ

1 mois.

100 ml

Chrome

1)(1VHSWHPEUH
7 1)(1,62
PDUV 7 1)(1
,62PDL 7
 1)(1,62DYULO
 7 

/DIRUPHGLVVRXWHHWFHOOHÀ[pHVXUOHV0(6
peuvent être déterminées sur le même
échantillon.

Flacon en plastique ou en verre
ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1)

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+12
3RXUODIRUPHGLVVRXWH
VHXOHÀOWUDWLRQDYDQW
DFLGLÀFDWLRQ

1 mois.

100 ml

Chrome VI

1)7RFWREUH

La réduction de l’oxydation pendant le
VWRFNDJHSHXYHQWPRGLÀHUODFRQFHQWUDWLRQGH
l’échantillon.

Flacon en plastique ou en verre
ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(3)

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

K

100 ml

Cobalt

FD T 90-112 - juillet 1998 NF
(1,62PDL 7
 1)(1,62PDUV
 7 1)(1,62
DYULO 7

/DIRUPHGLVVRXWHHWFHOOHÀ[pHVXUOHV0(6
peuvent être déterminées sur le même
échantillon.

Flacon en plastique ou en verre
ERURVLOLFDWp ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+123.
3RXUODIRUPHGLVVRXWH
VHXOHÀOWUDWLRQDYDQW
DFLGLÀFDWLRQ

1 mois.

100 ml

Cuivre

1)(1,62PDUV
7 )'7MXLOOHW
1)(1,62PDL
 7 1)(1,62
DYULO 7

/DIRUPHGLVVRXWHHWFHOOHÀ[pHVXUOHV0(6
peuvent être déterminées sur le même
échantillon.

Flacon en plastique ou en verre
ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1)

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+123.
3RXUODIRUPHGLVVRXWH
VHXOHÀOWUDWLRQDYDQW
DFLGLÀFDWLRQ

1 mois.

100 ml

Etain

1)(1,62PDUV
7 1)(1,62
DYULO 7

Flacon en plastique ou en verre
ERURVLOLFDWp ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1)

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+&O

1 mois.

100 ml

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHW3RXUOHIHU
WRWDO+123.

)HUWRWDOPRLV

100 ml

3RXU)HU ,, +&OHW
H[FOXVLRQGHO·R[\JqQHGH
l’air.

)HU ,, M

100 ml

Cadmium
1)(1,62PDL
(T90-119)
1)(1,62DYULO
7

Fer (II) et
Fer total

1)7MXLQ1)
(1,62PDUV
7 

La méthode directe par absorption atomique
GDQVODÁDPPHHVWUHFRPPDQGpHSDUOD
norme.

FD T 90-112 - juillet 1998 NF
(1,62PDL
(T90-119)

/DIRUPHGLVVRXWHHWFHOOHÀ[pHVXUOHV0(6
peuvent être déterminées sur le même
échantillon.

Flacon en plastique ou en verre
ERURVLOLFDWp ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
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TABLEAU 7 : MÉTHODES ANALYTIQUES : ÉLÉMENTS MINÉRAUX TRACES (2/2) (mai 2006).

Paramètres

Méthodes analytiques

Fluorures

1)7DRW 7 
1)(1,62MXLQ 7
 

Manganèse

1)(1,62PDUV
7 )'7MXLOOHW
1)(1,62RFWREUH
7 1)(1,62PDL
 7 1)(1,62
DYULO 7 

1)(17MDQYLHU
2002

Remarques

/DIRUPHGLVVRXWHHWFHOOHÀ[pHVXUOHV0(6
peuvent être déterminées sur le même
échantillon.

Procédé avec un soin particulier pour s’assurer
que l’échantillon est exempt de contamination.

Délais avant
analyse

Volume
QpFHVVDLUHj
O·H[pFXWLRQ
de l’analyse

$O·REVFXULWpHWjXQHWHPSpUDWXUHGH&RX&

2 semaines

100 ml

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1) (2)

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+12
3RXUODIRUPHGLVVRXWH
VHXOHÀOWUDWLRQDYDQW
DFLGLÀFDWLRQ

1 mois.

100 ml

Flacon en verre borosilicaté
ODYpjO·DFLGH RXÁDFRQSODVWLTXHVSpFLÀTXH

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+12
$MRXWGH.&U2

1 mois.

PO

1DWXUHGXÁDFRQGHSUpOqvement

Méthodologie du prélèvement

Flacon en plastique polyéthylène (mais pas PTFE).

5$6

Flacon en plastique ou en verre
VDXISRXU1)(1,62
octobre 1999) borosilicaté (lavé
jO·DFLGH 

Conservation
FRQVHLOOpH

0HUFXUHWRWDO
1)(1MXLO 7 
NF EN 12338 - octobre 1998 (T90113-3)



1LFNHO

1)(1,62PDUV
7 )'7MXLOOHW
1)(1,62PDL 7
 1)(1,62DYULO
 7

/DIRUPHGLVVRXWHHWFHOOHÀ[pHVXUOHV0(6
peuvent être déterminées sur le même
échantillon.

Flacon en plastique ou en verre
ERURVLOLFDWp ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1)

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+123. Pour
ODIRUPHGLVVRXWHVHXOH
ÀOWUDWLRQDYDQWDFLGLÀFDWLRQ

1 mois.

100 ml

Plomb

1)(1,62PDUV
7 )'7MXLOOHW
1)(1,62PDL 7
 1)(1,62DYULO
 7

/DIRUPHGLVVRXWHHWFHOOHÀ[pHVXUOHV0(6
peuvent être déterminées sur le même
échantillon.

Flacon en plastique ou en verre
ERURVLOLFDWp ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1)

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+123. Pour
ODIRUPHGLVVRXWHVHXOH
ÀOWUDWLRQDYDQWDFLGLÀFDWLRQ

1 mois.

100 ml

Sélénium

1)(1,62PDL
7 1)(1,62
PDUV 7 1)(1
,62DYULO 7
 

Flacon en plastique ou en verre
ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1)

$FLGLÀFDWLRQjS+DYHF
+123RXUODIRUPHGLVVRXWHVHXOHÀOWUDWLRQDYDQW
DFLGLÀFDWLRQ

1 mois.

PO

=LQF

1)(1,62PDUV
7 )'7MXLOOHW
1)(1,62PDL
 7 1)(1,62
DYULO 7 

Flacon en plastique ou en verre
ERURVLOLFDWp ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+12
3RXUODIRUPHGLVVRXWH
VHXOHÀOWUDWLRQDYDQW
DFLGLÀFDWLRQ

1 mois.

100 ml

/DIRUPHGLVVRXWHHWFHOOHÀ[pHVXUOHV0(6
peuvent être déterminées sur le même
échantillon. La méthode directe par absorption
DWRPLTXHGDQVODÁDPPHHVWUHFRPPDQGpH

 'DQVOHFDVRO·RQQHYHXWGRVHUTXHOHVPpWDX[GLVVRXVÀOWUHUOHVpFKDQWLOORQVGqVOHXUSUpOqYHPHQWVXUXQHPHPEUDQHÀOWUDQWHGHPGHGLDPqWUHPR\HQGHSRUHSUpDODEOHPHQWODYpHjO·DFLGHQLWULTXHjHWDERQGDPPHQWULQFpHjO·HDX
GLVWLOOpHSXLVDFLGLÀHULPPpGLDWHPHQWOHÀOWUDW
 2[\GDELOLWpGHVVHOVPDQJDQHX[LPSOLTXHODQpFHVVLWpG·pYLWHUO·DpUDWLRQGHO·HDXORUVGHO·pFKDQWLOORQQDJH/·pFKDQWLOORQGRLWrWUHSDUIDLWHPHQWOLPSLGH
Sommaire
 6HORQODQRUPH1)7'DQVWRXVOHVFDVO·pFKDQWLOORQGRLWrWUHÀOWUpVXUXQHPHPEUDQHGHGLDPqWUHPR\HQGHSRUHGHPGqVOHSUpOqYHPHQW

TABLEAU 8 : MÉTHODES ANALYTIQUES : MÉTAUX ALCALINS OU ALCALINS TERREUX (mai 2006).

Paramètres



Méthodes analytiques

Remarques

1DWXUHGXÁDFRQGH
prélèvement

Méthodologie du
prélèvement

Conservation
FRQVHLOOpH

Délais avant
analyse

Volume
QpFHVVDLUHj
O·H[pFXWLRQGH
l’analyse

Baryum Ba++

;37DRW1)
(1,62PDUV
7 1)(1,62
RFWREUH 7 1)
(1,62DYULO
7

/H%DU\XPGLVVRXVHWFHOXLÀ[pVXUOHV
0(6SHXYHQWrWUHGpWHUPLQpVVXUOHPrPH
échantillon.

Flacon en verre borosilicaté
VDXISRXU1)(1,62
- octobre 1999) ou en plastique
ODYpjO·DFLGH 

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
(1)

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+123 (2
POO 

1 mois.

100 ml

K+

1)7DRW1)7
DRW1)(1,62
PDUV 7 
1)(1,62RFWREUH
 7 1)(1,62
DYULO 7

/·DFLGLÀFDWLRQGHO·pFKDQWLOORQSHUPHWOH
GRVDJHGHVDXWUHVpOpPHQWV 1D, Lithium....)
sur le même échantillon.

Flacon en plastique.

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+12 
POO 

1 mois.

100 ml

Lithium Li+

1)(1,62RFWREUH
 7 1)(1,62
DYULO 7

Flacon en plastique

5$6

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+12

1 mois

100 ml

Na+

1)7DRW1)7
DRW1)(1,62
PDUV 7 
1)(1,62RFWREUH
 7 1)(1,62
DYULO 7

Flacon en plastique ou en verre
VDXISRXU1)(1,62
- octobre 1999).

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+12
POO 

1 mois.

0

/·DFLGLÀFDWLRQGHO·pFKDQWLOORQSHUPHWOH
GRVDJHGHVDXWUHVpOpPHQWV ., Lithium....)
sur le même échantillon.

 'DQVOHFDVRO·RQQHYHXWGRVHUTXHOHVPpWDX[GLVVRXVÀOWUHUOHVpFKDQWLOORQVGqVOHXUSUpOqYHPHQWVXUXQHPHPEUDQHÀOWUDQWHGHPGHGLDPqWUHPR\HQGHSRUHSUpDODEOHPHQWODYpHjO·DFLGHQLWULTXHjHWDERQGDPPHQWULQFpHjO·HDX
GLVWLOOpHSXLVDFLGLÀHULPPpGDLWHPHQWOHÀOWUDW

Sommaire

TABLEAU 9 : MÉTHODES ANALYTIQUES : MICROPOLLUANTS-PESTICIDES ET AUTRES (mai 2006).

Paramètres

Méthodes analytiques

Remarques

1DWXUHGXÁDFRQGH
prélèvement

Méthodologie du
prélèvement

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.
Remplir complètement le
ÁDFRQHWOHERXFKHU

Volume
QpFHVVDLUHj
O·H[pFXWLRQ
de l’analyse

&RQVHUYDWLRQFRQVHLOOpH

Délais avant
analyse

$FLGLÀGDWLRQjS+FRPSULV
entre 1 et 2 avec l’acide
QLWULTXHHWUpIULJpUDWLRQ
WHPSpUDWXUHGHFRQVLJQH&
RX& HWPDLQWLHQj
l’obscurité.

Dans les
KSRXUOHV
échantillons
contenant des
composés
RUJDQLTXHV
KDORJpQpV
YRODWLOV6LQRQ
jours ou 1 mois
VLFRQJpODWLRQ

POj
1 000 ml.

1)(1,62PDUV 7


5HPSODFHODQRUPH1)(1
RFWREUH

Flacon en verre si les
concentrations attendues
VRQWIDLEOHV JO VLQRQ
SRO\WpWUDÁXRURpWK\OqQH 37)( 

Atrazine et Simazine

371)(1,62
juin 2000
1)(1,62
QRYHPEUH 7

Méthodes multirésidus possibles

)ODFRQHQYHUUHjERXFKRQ
étanche n’introduisant pas de
contamination notoire (PTFE,
verre rodé...).

S+FRPSULVHQWUHHW
5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUHGH
FRQVLJQH& RX& HW
jO·REVFXULWp

'HSUpIpUHQFH
GDQVOHVK

'Hj
1 000 ml

%HQ]qQHHWFHUWDLQV
dérivés benzéniques
(BTEX)

1),627
VHSWHPEUH

9RLUDXVVL&29%7(;2+9

Flacon en verre brun.

5pIULJpUDWLRQj&

2 j.

IRLVPO
RXIRLVPO

AOX (halogènes
organiques
adsorbables)

9RLU$2;

Chlore organique
1)(1PDUV
7

Remplir complètement le
récipient.

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUHGH
FRQVLJQH& RX& HW
jO·DEULGHODOXPLqUH

2 j.

1 000 ml

Composés organohalogénés volatils
(COV)

1)(1,62
MXLOOHW 7

Adopter des précautions scrupuleuses
ORUVGHO·pFKDQWLOORQQDJH&IWH[WH

Flacon en verre bouché par
une capsule métallique sertie.
FIWH[WH

5LQFHUOHÁDFRQDYHFO·HDXj
DQDO\VHU5HPSOLUOHÁDFRQ
jusqu’au repère. Prélever au
moins deux échantillons.

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
& HWjO·REVFXULWpGDQVXQH
HQFHLQWHIURLGHQHFRQWHQDQW
SDVGHÁDFRQVGHVROYDQWVRX
d’extraits. Éviter les variations
de température.

Dans les
meilleurs délais
K 

IRLVPO
RXIRLVPO

+HUELFLGHV
SKpQR[\DOFDQwTXHV
\FRPSULV
bentazons et
hydroxybenzonitriles

1)(1,62RFWREUH
2003 (T90-180)

Méthodes multirésidus possibles

)ODFRQjIRQGSODWGHSUpIpUHQFH
en verre brun.

Remplir complètement le
récipient.

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUHGH
FRQVLJQH& RX& HW
jO·DEULGHODOXPLqUH

'HSUpIpUHQFH
GDQVOHVK

Flacon en verre.

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.

$FLGLÀFDWLRQDYHF+&OHW
PDLQWLHQjO·REVFXULWp

K

PO

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUHGH
FRQVLJQH& RX&

M

1 000 ml

Chlorophénols
FHUWDLQV

Hydrazine

Détermination de
O·LQGLFHK\GURFDUEXUH

1)(1,62 7 
dec,2000

/4jPJO

Flacon en verre.

1250($%52*((3$5/·$)125
réalisation encore possible pour une LQ
jPJO

Flacon en verre (lavé au
VROYDQW jERXFKRQURGp

Ne pas rincer, car
ÁDFRQFRQWHQDQWXQ
conservateur. Ne pas remplir
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ
laisser un volume mort de
l’ordre de 100 ml.

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+62RX
+&O

1 mois
(extraction sur
site si cela est
réalisable).

1 000 ml

+\GURFDUEXUHVWRWDX[

;37RFWREUH
méthode IR

+\GURFDUEXUHV
aromatiques
PRQRF\FOLTXHV
QDSKWDOqQHHWGLYHUV
FRPSRVpFKORUpV

1)(1,62MDQYLHU
 7

Flacon en verre,
ÀROHVDYHFVHSWXPHQ
SRO\WpWUDÁXRURpWK\OqQH

Remplir complètement le
récipient pour chasser l’air

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+62

M

PO

K\GURFDUEXUHV
aromatiques
SRO\F\FOLTXHV +$3 
(1)

1)7VHSWHPEUH

Flacon en verre (lavé au
solvant) avec couvercle en
SRO\WpWUDÁXRURpWK\OqQH

,PPHUJHUOHÁDFRQGDQVOD
masse d’eau et le remplir
complètement en évitant de
prélever la couche d’eau
VXSHUÀFLHOOH

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUHGH
FRQVLJQH& RX&

M

1 000 ml

15 HPA dans l’eau par
HPLC

1)(1,62 7 
MXLOOHW

Flacon en verre (lavé au
solvant) avec couvercle en
SRO\WpWUDÁXRURpWK\OqQH

,PPHUJHUOHÁDFRQGDQVOD
masse d’eau et le remplir
complètement en évitant de
prélever la couche d’eau
VXSHUÀFLHOOH

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUHGH
FRQVLJQH& RX&

M

1 000 ml

,QVHFWLFLGHV
RUJDQRFKORUpV
SRO\FKORURSLSKpQ\OHV
HWFKORUREHQ]qQHV

1)(1,62IpYULHU
(T90-120)

Analyses multirésidus possibles.

Flacon en verre brun munis
de bouchons en verre rodé ou
GHERXFKRQVjYLVUHYrWXVGH
SRO\WpWUDÁXRURpWK\OqQH

Ne pas remplir
complètement le récipient.

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUHGH
FRQVLJQH& RX& j
l’abri de la lumière.

'HSUpIpUHQFH
GDQVOHVK

1 000 ml

3DUDWKLRQPpWK\O
parathion et
FHUWDLQVFRPSRVpV
organophosphorés

NF EN 12918 - octobre 1999
(T90-128)

/HFROHWOHERXFKRQGXÁDFRQGRLYHQW
rWUHSURWpJpVG·XQHFRQWDPLQDWLRQHQOHV
UHFRXYUDQWDYHFXQHIHXLOOHDOXPLQLXP
Analyses multirésidus possibles.

Flacon en verre et en acier
inoxydable.

Remplir complètement le
récipient.

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUHGH
FRQVLJQH& RX& j
l’abri de la lumière.

'HSUpIpUHQFH
GDQVOHVK

6LO·pFKDQWLOORQHVWFKORUpDMRXWHUPJ
GH 1D62+2 SRXU
1000 ml d’échantillon dans le récipient
avant analyse.
Analyses multirésidus possibles.

Flacon en verre (lavé au
solvant) ou en plastique.

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUHGH
FRQVLJQH& RX&

MRXUVRX
1 mois si
FRQJpODWLRQ

1 000 ml

1 000 ml

3HVWLFLGHVGXJURXSH
GHVFDUEDPDWHV

3HVWLFLGHV
RUJDQRFKORUpVHW
SRO\FKORURSLSKpQ\OHV
(PCB)

1)(1,62IpYULHU
(T90-120)

&RPSRVpVSKpQROLTXHVGRQWSKpQROHW
crésols

Phénols

,QGLFHSKpQROV

37DYULO
1)(1,62 7 
dec 99

Flacon en verre (lavé au
solvant) avec couvercle en
SRO\WpWUDÁXRURpWK\OqQH3RXUOH
JO\SKRVDWHXWLOLVHUXQÁDFRQHQ
plastique.

Ne pas rincer car
ÁDFRQFRQWHQDQWXQ
conservateur. Ne pas remplir
complètement le récipient.

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUHGH
FRQVLJQH& RX& j
l’abri de la lumière.

Le plus
rapidement
possible (de
SUpIpUHQFH
K MSRXU
OHV3&%

Flacon en verre borosilicaté brun
(lavé au solvant) avec couvercle
HQSRO\WpWUDÁXRUpWK\OqQH

Ne pas rincer et remplir
complètement le récipient.

$XODERUDWRLUHDFLGLÀFDWLRQj
S+DYHF+32RX+2

3 semaines.

1 000 ml

Flacon en verre.

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.

Inhiber l’oxydation biochimique
HQDMRXWDQW&X62HWDFLGLÀHU
jXQS+!DYHF+32

21 jours

1 000 ml.

Sommaire
¶  +$% )OXRUDQWKqQH%HQ]R D S\UqQH%HQ]R E ÁXRUDQWKqQH%HQ]R JKL SpU\OqQH%HQ]R N ÁXRUDQWKqQH,QGpQR FG S\UqQH

TABLEAU 10 : MÉTHODES ANALYTIQUES : DIVERS (mai 2006).

Paramètres

$JHQWVGHVXUIDFH
anioniques

Flacon en verre rincé au
méthanol, ou de qualité
reconnue.

1HSDVODYHUOHÁDFRQQDJHj
O·DLGHGHGpWHUJHQW

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+262
HWUpIULJpUDWLRQHQWUH&
HW&

2 j.

PO

Flacon en verre rincé au
méthanol, ou de qualité
reconnue.

1HSDVODYHUOHÁDFRQQDJHj
O·DLGHGHGpWHUJHQW

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

2 j.

PO

Flacon en verre.

1HSDVODYHUOHÁDFRQQDJHj
O·DLGHGHGpWHUJHQW

$MRXWGHIRUPDOGpK\GH
j 99 SRXUDYRLU
XQHVROXWLRQj 99 
5pIULJpUDWLRQHQWUH&
HW&

1 mois.

PO

Flacon en verre ou en
polyéthylène

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

Néant.

MRXUVj
1 mois.

PO

$QDO\VHVXUVLWHGDQVOHVPLQXWHVTXL
suivent le prélèvement de l’échantillon.

Flacon en verre ou en plastique.

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[
ou trois reprises, puis
UHPSOLVVDJHVDQVDLU(YLWHU
OHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

&RQVHUYHUOHVpFKDQWLOORQV
jO·DEULGHODOXPLqUH

Le plus tôt
SRVVLEOH PQ 
'HSUpIpUHQFH
sur place.

PO

(IIHFWXHUOHVGRVDJHVLPPpGLDWHPHQW
après les prélèvements

Flacon en verre ou en plastique.

FIWH[WH

Flacon de verre brun de
SUpIpUHQFHRXSRO\pWK\OqQH
brun.

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[RX
trois reprises par l’échantillon,
SXLVUHPSOLVVDJHVDQVDLU
(YLWHUOHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
& jO·REVFXULWp

Filtration sur le
terrain ou au plus
WDUGKDSUqV
le prélèvement.
(1) 1 mois si
FRQJpODWLRQ

1 000 ml (2)

Flacon en verre ou en plastique.

5LQoDJHGXÁDFRQjGHX[RX
trois reprises par l’échantillon,
SXLVUHPSOLVVDJHVDQVDLU
(YLWHUOHEDUERWDJH5HPSOLU
FRPSOqWHPHQWOHÁDFRQ

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
& jO·REVFXULWp

M

PO

Flacon en plastique bouché.

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.

La technique de
conservation dépend de la
méthode d’analyse qui sera
utilisée.

KGH
SUpIpUHQFHRX
KjK

PO

$JHQWVGHVXUIDFH
FDWLRQLTXHV

Cl-

6·DVVXUHUGXUHPSOLVVDJHFRPSOHWGX
récipient.

1),62 7 )(9
2000
1)(1,62MXLQ
7

Chlore résiduel

&KORUHOLEUHHWFKORUH
total

1)(1,62HWPDUV
 7HW

Chlorophylle
Phéopigments

37GpFHPEUH
1)7GpFHPEUH
PpWKRGH/25(1=(1

Couleur

1)(1,62MDQYLHU
7

Cyanures totaux

1)7DRW1)
(1,62PDL
(T90-081)

&RQVHUYDWHXUSRVVLEOH1D2+

Délais avant
analyse

Volume
QpFHVVDLUHj
O·H[pFXWLRQGH
l’analyse

Conservation
FRQVHLOOpH

Remarques

1)(1PDUV
(T 90-039)

$JHQWVGHVXUIDFH
non ioniques

1DWXUHGXÁDFRQGH
prélèvement

Méthodologie du
prélèvement

Méthodes analytiques

&RQVHUYHUOHVpFKDQWLOORQV
jO·DEULGHODOXPLqUH

1 000 ml

Flacon en plastique bouché.

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.

La technique de
conservation dépend de la
méthode d’analyse qui sera
utilisée.

KGH
SUpIpUHQFHRX
KjK

PO

La technique de conservation dépend de
la méthode d’analyse utilisée.

Flacon en verre borosilicaté.

1HSDVULQFHUFDUÁDFRQ
contenant un conservateur.

Inhibition de l’oxydation
ELRFKLPLTXHjO·DLGHGH
&X62HWDFLGLÀFDWLRQDYHF
+332jS+

jK

$XPRLQVPO

Les échantillons ne doivent pas être
H[SRVpVjODOXPLqUHVRODLUHGLUHFWH

Flacon en verre.

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

1 mois.

PO

SiO2

1)7IpYULHU
1)(1,62 7 
DRXW

Flacon en verre borosilicaté si
FRQVHUYDWLRQKUpFLSLHQW
en ébonite pure ou certaines
résines synthétiques si
FRQVHUYDWLRQ!K

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
&

'HSUpIpUHQFH
K

PO

6ROYDQWVFKORUpV

1)(1,62 7 
MXLOOHW

)ODFRQHQYHUUHÀROHVjHVSDFH
de tête, avec bouchons en
SRO\WpWUDÁXRURpWK\OqQH

$FLGLÀFDWLRQjS+FRPSULV
HQWUHHWDYHF+&OHW
UpIULJpUDWLRQHQWUH&HW
&

K

IRLVPO
RXIRLVPO

Cyanures libres

NF T 90-108 - août 2002 NF
(1,62PDL
(T90-081)

&RQVHUYDWHXUSRVVLEOH1D2+

,QGLFHSKpQRO

;37DYULO1)(1
,62GpFHPEUH
7

Iodures






Remplir complètement le
récipient pour chasser l’air

,OHVWVRXKDLWDEOHGHQHSDVGpSDVVHUXQGpODLGHKHQWUHOHSUpOqYHPHQWHWO·H[WUDFWLRQ
'DQVOHVHDX[WUqVFKDUJpHVHQSK\WRSODQFWRQHWRXHQ0(6OHYROXPHÀOWUpGRLWrWUHUpGXLWMXVTX·jPOSRXUSHUPHWWUHGHÀOWUHUGDQVGHERQQHVFRQGLWLRQV
'DQVOHVHDX[ROLJRWURSKHVSDXYUHVHQSK\WRSODQFWRQHWHQ0(6ODÀOWUDWLRQSHXWrWUHHIIHFWXpHVXUGHVYROXPHVSOXVLPSRUWDQWV MXVTX·jO 
$ÀQG·HPSrFKHUO·DGVRUSWLRQVXUODSDURLGXUpFLSLHQWDMRXWHUVXUSODFHPJOG·DJHQWGHVXUIDFHQRQLRQLTXHOLQpDLUHDON\OpWKR[\Op
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TABLEAU 11 : MÉTHODES ANALYTIQUES : MICROBIOLOGIE (mai 2006).

Paramètres

Dénombrement
des germes
WRWDX[&ROLIRUPHV
WRWDX[&ROLIRUPHV
thermotolérants
6WUHSWRFRTXHVIpFDX[
Salmonelles Shigella
HWF

Méthodes analytiques

7GpFHPEUH
1)(1,62MXLOOHW
1)7RFWREUH
1)7RFWREUH
1)(1,62 7 
1)7RFWREUH
1)(1,62PDUV
7

Remarques

Volumes nécessaires variables selon
méthodes et paramètres

1DWXUHGXÁDFRQGH
prélèvement

Récipient stérile.

Méthodologie du
prélèvement

1HSDVULQFHUOHÁDFRQ
Éviter toute contamination.
5HPSOLUDXOHÁDFRQHW
le boucher.

Conservation
FRQVHLOOpH

5pIULJpUDWLRQWHPSpUDWXUH
GHFRQVLJQH& RX
& 

Délais avant
analyse

Dès que possible
VRXVKHWGH
SUpIqUHQFHK

Volume
QpFHVVDLUHj
O·H[pFXWLRQGH
l’analyse

PO
jOLWUH

¶1)7DRW
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ANALYSES DES EAUX SUPERFICIELLES
STATION D’ÉTUDES

1 - Désignation de la station :
Nom : ....................................................................................................
Département : ......................................................................................
Bassin : .................................................................................................
Code hydrographique : .......................................................................

Code Agence : .......................................
Commune : ............................................
Cours d’eau : ..........................................
PK : ................... Altitude : ...................

2 - Localisation de la station :
Coordonnées Lambert II :
Localisation globale par rapport à une référence (commune, affluent...) : .................
....................................................................................................................................................................................
Localisation précise par rapport à un point singulier (pont, route, ouvrage...) : ........
....................................................................................................................................................................................
Station hydrométrique associée. Code : ...............................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................
Station météorologique associée. Code : .............................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................

3 - Localisation des sites de mesure :
Site 1 - Code :
Commentaire :
Site 2 - Code :
Commentaire :
Site 3 - Code :
Commentaire :
Site 4 -Code... :
Commentaire :

.......................................Support : ............................. Localisation précise : ............................
.........................................................................................................................................................
.......................................Support : ............................. Localisation précise : ............................
.........................................................................................................................................................
.......................................Support : ............................. Localisation précise : ............................
.........................................................................................................................................................
.......................................Support : ............................. Localisation précise : ............................
.........................................................................................................................................................

4 - Extrait de carte au 1/50 000

5 - Schéma de situation

6 - Photo de la station

Sommaire

ANALYSE DES EAUX SUPERFICIELLES
CONDITIONS DE TERRAIN - SUPPORT EAU

1 - Localisation du prélèvement :
Station :
Nom :.............................................................Code : ..........................................................................
Site :
Nom :.............................................................Code : ..........................................................................
Si le point de prélèvement est différent du point habituel, le localiser et le justifier : .....................................
....................................................................................................................................................................................

2 - Date :
Prélèvement effectué le* : ............................................................. de : .................... à : ......................... (h-mn)

3 - Climatologie** :
1 = sec ensoleillé

2 = sec couvert

3 = humide

5 = orage

6 = neige

7 = gel

Du jour :

F

La semaine précédente (facultatif) :

4 = pluie

F

4 - Hydrologie** :
0 = inconnu

1 = pas d’eau

2 = trous d’eau, flaques 3 = basses eaux

4 = moyennes eaux

5 = lit plein ou presque

6 = crue

Du jour : F
La semaine précédente (facultatif) : F
Echelle limni.; valeur (cm): .....................................................................................................................................
Débit mesuré (facultatif); valeur (m3/s) : ...............................................................................................................

5 - Conditions de prélèvement*** :
Facile
Difficile
et pourquoi (accessibilité, débit...): ....................................................................................
....................................................................................................................................................................................

6 - Méthode de prélèvement** :
0 = inconnu

1 = de la rive

2 = dans le courant

3 = depuis un pont

4 = d’une embarcation

F
Type d’échantillon ***:
Ponctuel
Composite (à préciser) :
..........................................

Manuel
Automatique (préciser l’appareillage utilisé): .........................
......................................................................................................

Technique utilisée ***: Main
Perche
Seau
Porte bouteille
automatique - Autre (préciser) : ........................................................................

Bouteille à prélèvement

Si le protocole est différent du protocole habituel, le préciser et le justifier : .............
....................................................................................................................................................................................

7 - Description du milieu**:
Prélèvement par rapport à un seuil :
0 = inconnu

1 = amont seuil

3 = absence

4 = entre 2 seuils

2 = aval seuil

F
Homogénéité des eaux :
1 = bonne

2 = imparfaite

Boues surnageantes :

F

1 = oui

Aspect des bords :
1 = propre

2 = sale

F

1 = oui

2 = non

2 = non

2 = non

F

2 = non

F

Autres corps :

F

1 = oui

Mousses (détergents) :
1 = oui

F

Débris végétaux (feuilles, bois) :

Irisations sur l’eau (hydrocarbures) :
1 = oui

2 = non

si oui lesquels : ...........................................................

F

Teinte :
1 = incolore

2 = bleu

3 = bleu-vert

7 = jaune-marron

8 = marron clair 9 = marron foncé 10 = gris

F
Limpidité :
1 = limpide

F

2 = légèrement trouble

3 = trouble

4 = vert

5 = vert-jaune

6 = jaune

11 = noir

12 = blanc

Odeur :
1 = sans

2 = légère

3 = forte

F
Préciser l’odeur (eaux usées, phénols...) : ......................................
Ombre sur la station :
1 = absence

2 = faible

3 = importante

2 = faible

3 = importante

F
Ombre en amont :
1 = absence

F

8 - Caractéristiques de l’écoulement au droit du prélèvement :
Hauteur d’eau moyenne en cm (facultatif) : .................................................
Vitesse moyenne en m/s (facultatif) : ............................................................
Nature du substrat dominant (facultatif)*** : limons
vases, sables
Faciès d’écoulement** :
1 = lent (< 20 cm/s)

2 = rapide

graviers, galets

blocs

3 = turbulent

F
9 - Colmatage du fond** :
Importance :
1 = absence

2 = faible

3 = importante

F
Nature (facultatif)*** :
Minéral :
Organique :

limon
litière

sable
débris en décomposition

vase
algues

autre : ...........................

10 - Végétation aquatique** :
1 = absence

2 = localisée

Tous végétaux confondus :
Bactéries (facultatif) :

3 = généralisée

F

F

Bryophytes (facultatif) :

Algues périphytiques (diatomées...) (facultatif) :
Plantes supérieures (facultatif) :

F

F

F

Algues filamenteuses (facultatif) :

F

11 - Observations particulières :
Concernant la faune aquatique : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Concernant la végétation : ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Concernant les usages : ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

12 - Identité du (des) préleveur(s) :
Nom(s), prénom(s) : .................................................................................................................................................
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* Si prélèvement instantané, ne fournir qu’une valeur.
** Reporter le chiffre correspondant dans le carré
*** Entourer la mention retenue.

ANALYSE DES EAUX SUPERFICIELLES
MESURES DE TERRAIN - SUPPORT EAU

1 - Désignation du prélèvement et origine de l’eau :
Code station : .......................................................................................Code site : ................................................
Origine de l’eau : ......................................................................................................................................................

2 - Date :
Prélèvement effectué le* : ............................................................. de : .................... à : ......................... (h-mn)

3 - Mesures de terrain** :
1 = in situ

2 = dans un seau

F
Température de l’air : ............................... ° C

Pression atmosphérique : ............................ hPa

Température de l’eau : ............................. ° C
Oxygène dissous : .................................... mg O2 /l

Saturation en oxygène dissous : ......................%

Conductivité à 20 ° ou 25 ° C : ................. µS/cm

pH : ..........................................................unité pH

Turbidité (facultatif) : ................................ unité NTU
Transparence au disque de Secchi (obligatoire de mars à octobre) : ...........................................................cm
Transparence non mesurable
Indications particulières ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

4 - Identité du (des) préleveur(s) :
Nom(s), prénom(s) : .................................................................................................................................................

Sommaire

* Si prélèvement instantané, ne fournir qu’une valeur.
** Reporter le chiffre correspondant dans le carré

ANALYSE DES EAUX SUPERFICIELLES
RECEPTION DES ECHANTILLONS (1 fiche par tournée)

1 - Désignation de la campagne de prélèvement :
Prélèvements effectués le :.................................................................. de : ..................... à : .....................(h-mn)
Prélèvements réceptionnés le : ........................................................... à : ...................................................(h-mn)
Prélèvements envoyés le (si c’est le cas) :......................................... à : ..................................................(h-mn)
Stations prélevées ...................................................................................................................................................

2 - Conditions de conservation des échantillons
Matériel de réfrigération*** :

Réfrigérateur
Boîte froide avec glace fondante
Autre (préciser) : ......................................................................
Température à l’arrivée :...................................... °C

3 - Anomalies constatées :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

4 - Visa du(des) préleveur(s) :
Nom(s), prénom(s) : ...........................................................................................................
Signature(s) : ......................................................................................................................

5 - Visa du réceptionniste :
Nom, prénom :....................................................................................................................
Signature .............................................................................................................................

Sommaire

*** Entourer la mention retenue.

ANALYSE DES EAUX SUPERFICIELLES
CONDITIONS DE TERRAIN - SUPPORT SEDIMENTS

1 - Localisation du prélèvement :
Station :
Nom :.............................................................Code : ..........................................................................
Site :
Nom :.............................................................Code : ..........................................................................
Si le point de prélèvement est différent du point habituel, le localiser et le justifier : .....................................
....................................................................................................................................................................................

2 - Date :
Prélèvement effectué le* : ............................................................. de : .................... à : ..................... (h-mn)

3 - Climatologie** :
1 = sec ensoleillé

2 = sec couvert

3 = humide

5 = orage

6 = neige

7 = gel

Du jour :

F

La semaine précédente (facultatif) :

4 = pluie

F

4 - Hydrologie** :
0 = inconnu

1 = pas d’eau

2 = trous d’eau, flaques 3 = basses eaux

4 = moyennes eaux

5 = lit plein ou presque

6 = crue

Du jour : F
La semaine précédente (facultatif) : F
Echelle limni.; valeur (cm): .....................................................................................................................................
Débit mesuré (facultatif); valeur (m3/s) : ...............................................................................................................

5 - Conditions de prélèvement*** :
Facile
Difficile
et pourquoi (accessibilité, débit...): ....................................................................................
....................................................................................................................................................................................

6 - Méthode de prélèvement** :
0 = inconnu

1 = de la rive

3 = depuis un pont

4 = d’une embarcation

2 = dans le courant

F
Technique utilisée*** : Drague Ecope Benne Carottier Autre (préciser) :..........................................
....................................................................................................................................................................................
Si le protocole est différent du protocole habituel, le préciser et le justifier : ...................................................
....................................................................................................................................................................................

7 -Description du site de prélèvement**:
Prélèvement par rapport à un seuil :
0 = inconnu

1 = amont seuil

3 = absence

4 = entre 2 seuils

2 = aval seuil

F
Aspect des bords :
1 = propre

2 = sale

Boues surnageantes :

F

1 = oui

Irisations sur l’eau (hydrocarbures) :
1 = oui

2 = non

2 = non

F

Débris végétaux (feuilles, bois) :

F

1 = oui

Mousses (détergents) :
1 = oui

2 = non

2 = non

F

2 = non

F

Autres corps :

F

1 = oui

si oui lesquels : ...........................................................

Hauteur d’eau moyenne (m) : .................................... Vitesse moyenne (m/s): ..................................................
Largeur (distance, sur un profil en travers, entre les points les plus élevés de la partie immergée
des berges) :............................................................ (m)
Type de sédiments*** : vases
Présence de végétation aquatique*** :

limons
oui non

sables
graviers
pourcentage de recouvrement : ......................

8 - Identité du (des) préleveur(s) :
Nom(s), prénom(s) : .................................................................................................................................................

Sommaire

* Si prélèvement instantané, ne fournir qu’une valeur.
** Reporter le chiffre correspondant dans le carré
*** Entourer la mention retenue.

ANALYSE DES EAUX SUPERFICIELLES
CONDITIONS DE TERRAIN - SUPPORT BRYOPHYTES

1 - Localisation du prélèvement :
Station :
Nom :.............................................................Code : ..........................................................................
Site :
Nom :.............................................................Code : ..........................................................................
Si le point de prélèvement est différent du point habituel, le localiser et le justifier : .....................................
....................................................................................................................................................................................

2 - Date :
Prélèvement effectué le* : ............................................................. de : .................... à : ......................... (h-mn)

3 - Hydrologie** :
0 = inconnu

1 = pas d’eau

2 = trous d’eau, flaques 3 = basses eaux

4 = moyennes eaux

5 = lit plein ou presque

6 = crue

Du jour : F
La semaine précédente (facultatif) : F
Echelle limni.; valeur (cm): .....................................................................................................................................
Débit mesuré (facultatif); valeur (m3/s) : ...............................................................................................................

4 - Conditions de prélèvement*** :
Facile
Difficile
et pourquoi (accessibilité, débit...): ....................................................................................
....................................................................................................................................................................................

5 - Mode de prélèvement *** :
A pied

depuis un bateau

a : mousses autochtones
Type d’échantillon :

Ponctuel
Composite (à préciser) :.............................................................

b : mousses implantées
Origine des implants : .......................................................................................................
Durée d’immersion (jours) : ..............................................................................................

6 - Description du site de prélèvement**:
Prélèvement par rapport à un seuil :
0 = inconnu

1 = amont seuil

3 = absence

4 = entre 2 seuils

2 = aval seuil

F
Aspect des bords :
1 = propre

Boues surnageantes :

F

2 = sale

1 = oui

Irisations sur l’eau (hydrocarbures) :
1 = oui

1 = oui

Mousses (détergents) :
1 = oui

F

Débris végétaux (feuilles, bois) :

F

2 = non

2 = non

2 = non

F

2 = non

F

Autres corps :

F

2 = non

1 = oui

si oui lesquels : ...........................................................

Hauteur d’eau moyenne (m) : .................................... Vitesse moyenne (m/s) : .................................................
Largeur (distance, sur un profil en travers, entre les points les plus élevés de la partie immergée
des berges) :............................................................ (m)
Type de sédiments*** :
vases
Présence de végétation aquatique :

limons
oui non

sables
graviers
pourcentage de recouvrement : .............................

Substrats géologiques :

siliceux

argileux

marnocalcaire

carboné

autre :

Supports de fixation :

pierres

dalles

racines

artificiel

autre :

Vitesse moyenne :

< 5 cm/s

5 à 25 cm/s

25 à 75 cm/s

75 à 150 cm/s

> 150 cm/s

Luminosité :

dégagé

assez dégagé

assez couvert

très couvert

Espèce de
mousse
prélevée :

Font. antipyretica

Rhyn. riparoides

Abondance des mousses : .....rares
Etat physiologique :
couleur verte
dépôt minéral

Cinc. nigricans

localisées
pousses récentes

Cinc. danubicus Autres :

abondantes
tiges dénudées

envahissantes
feuilles jaunies

7 - Identité du (des) préleveur(s) :
Nom(s), prénom(s) : .................................................................................................................................................

Sommaire

* Si prélèvement instantané, ne fournir qu’une valeur.
** Reporter le chiffre correspondant dans le carré
*** Entourer la mention retenue.

