
 
  

Prélèvement d'échantillons de matériaux d'excavation et de démolition sur les sites pollués 
Procédures et responsabilités 

Objet Échantillonnage de matériaux disposés en tas provenant de sites pollués 

 Règle 80/20 : devrait s'appliquer aux cas standards, les écarts sont à justifier 1)  

 S'applique principalement aux matériaux d'excavation et de démolition "normaux", 

sans ou avec seulement une proportion faible de "matériaux spéciaux" tels que les 

déchets ménagers, les mâchefers d‘UVTD etc. 

Principes /  1.  La zone d’échantillonnage se situe en règle générale au lieu d’accumulation 

 de matériaux (= chantier) 

 2.  Procédure d‘échantillonnage  

 – Responsabilité et mise en œuvre par l‘expert-conseil en sites contaminés

 – Présence de l’entreprise de traitement des déchets permise (obligation 

   d’information) par l’expert lors de l’échantillonnage, participation au choix. 

 – Accord sur la procédure/ programme d'analyse par concertation préalable 2) 

 – Réalisation technique selon l'état de la technique 3) 

 3. Analyse par un laboratoire accrédité conformément à l'état de la technique. 

 4. Les résultats inattendus doivent être justifiés ou clarifiés de façon plausible. 

 5. Libération des matériaux avec description correcte, détermination des  

  quantités et analyses. 

 Dans les conditions 1 à 5, la classification des matières (affectation à la ca-

tégorie d'élimination) est reconnue par l'entreprise de traitement des déchets 

comme faisant foi. 

 L'entreprise de traitement des déchets peut contester la classification des ma-

tériaux lors de l'analyse initiale d’entrée et exiger un échantillon d’arbitrage 

conjoint issu du stockage intermédiaire, si: 

– le lot de matériaux est stocké séparément et clairement identifié,  

– l'écart est déterminant pour le type d'élimination,  

– toutes les analyses initiales du chantier sont divulguées 

   (également les écarts "vers le bas"). 

 Le résultat de l’échantillon d'arbitrage conjoint issu du dépôt de l’entreprise de 

traitement des déchets est définitif. 

 Si aucun reclassement ne résulte de l'échantillon d‘arbitrage, le coût de 

l'échantillon d'arbitrage est à la charge de l’entreprise de traitement des dé-

chets (échantillonnage et analyse). 

__________________________________________________________________________________ 

1) Exemples d‘autres procédures :  

 - preuve plausible de l'homogénéité des polluants  

 - exigences réduites en matière de traitement (à convenir avec l'entreprise de traitement)  

2) En l'absence d'accord, des solutions spécifiques doivent être négociées.  

    (p. ex. procédure avec échantillon d'arbitrage)  

3) État de la technique en matière d'échantillonnage des tas de matériaux provenant de sites pollués, dans la 

checklist de la procédure d’évaluation initiale de l’homogénéité de l’asr. 
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