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OFEV: Aide à l’exécution OLED

Module échantillonnage

des déchets solides

Points clés issus de la procédure de consultation
Dr. Hans Musch

14.11.2018, Forum de savoir-faire terres polluées



Groupe de suivi du module

échantillon. déchets solides
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• R. Philipp, magma AG, Winterthour

• F. Bühler, Bachema AG, Schlieren

• R. Kettler, OFEV, Bern

• K. Morgan, KIBAG RE, Rotkreuz

• H. Musch, OFEV, Bern (aujourd’hui canton de Lucerne)

• S. Ringmann, UVTD (anciennement UIOM) Linth, Niederurnen

À l’OFEV, Dr. Petar Mandaliev s’occupe à ce jour de cette aide à l’exécution. 



Objectif économie circulaire

Source: OFEV

Objectifs primordiaux d’ordre supérieur

• Utilisation durable des matières premières

• Fermeture des circuits / cycles  

• Gestion des déchets respectueuse de l'environnement

• Garantie de la sécurité d'élimination

Tâches

• Retirer les polluants

• Valorisation optimale 

matérielle et énergétique

Aiguillage dans la bonne direction

• Valeurs limites, valeurs indicatives

• Grandeurs de mesure (analyses)
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Matières premières
renouvelables / non 

renouvelables

recyclables / non recyclables

primaires / secondaires

Production
Consom-

mation

Traite-

ment

déchets

Décharge
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Attentes à l'égard des 

grandeurs de mesure dans 

l’économie des déchets

Processus jusqu’à 

une grandeur de 

mesure: 

 nécessité

 planification

 échantillonnage

 préparation de 

l'échantillon

 analyse

 rapport

Exploitants

d’installation

Faibles coûts, 

rapidité

Bureaux envi-

ronnementaux

Peu d'effort, partici-

pation au marché

Opinion publique

Réglementations 

sensées être 

respectées

Autorités

Base de 

décision simple 

et précise

Détenteurs

de déchets

Faibles coûts



Pertinence?

Source: Kurt Morgan, KIBAG RE

• 250 to de matériel à mettre en décharge

• Type B à CHF   55.-/to =     13’750.-

• Type E à CHF 110.-/to =     27’500.-

• Différence: 13’750.-

• Engins + main d’oeuvre:  200 – 300.-/h

• Différence représente 55 h de travail!

• Temps requis: 20 à 30 minutes



Évaluations issues de la 

procédure de consultation
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 L'aide à l'exécution ressemble généralement plutôt à un manuel sur 

l'échantillonnage et ne constitue pas une aide à l'échantillonnage rapide. Les 

textes sont beaucoup trop détaillés et contiennent beaucoup de répétitions. 

Cela rend les choses confuses.

 De notre point de vue, l'aide à l'exécution est correcte, complète et praticable. 

Nous n'avons aucune demande de modification ou d'ajout au contenu.

 Notre service tient à relever l'excellence du document qui a été 

mis en consultation. Ce projet d'aide à l'exécution contient tous 

les éléments pertinents qui garantiront une pratique d'échantillonnage 

de terrain homogène et de qualité. Cette aide à l'exécution constituera 

une référence pour tous les bureaux et autorités concernés par les 

prélèvements solides de terrain. 

 Nous nous félicitons de l'intention d'élaborer une aide à l'exécution pour l'échan-

tillonnage des déchets solides, qui faisait défaut depuis moult années. La 

structure et les explications sont compréhensibles et généralement bonnes. 

De notre point de vue, le contenu de la directive est cependant un peu trop étroit. 

Les sujets que nous avons introduits oralement avant la rédaction font défaut.



Principales critiques du projet 

de document de consultation
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Champ d’application

Praticabilité

• Compléter l'échantillonnage sur le terrain (sol)

• Ajouter les déchets à faible densité (plastics, 

ordures, etc.)

• Cas d'application standards manquants 

(scories des UVTD, etc.)

• Préciser comment appréhender l'hétérogénéité

• Protocole d'échantillonnage trop complet

• Le nombre d'échantillons individuels semble 

trop élevé

• L'effort requis pour échantillonner des déchets 

avec des granulométries maximales élevées 

est beaucoup trop important.

• Interprétation des résultats, appréhension des 

valeurs limites

• Précision des résultats requise

• Arrondi aux chiffres significatifs

• Appréhender des résultats divergents



Idées de base (extrait)
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Bases scientifiques

(physique, statistiques, 

chimie, pédologie,

etc.)

Résultat

• compliqué

• fragmenté

• moult sources

• impopulaire

• occulté

«part théorique»

• collecte

• évaluation

• consolidation

 de nombreux 

enseignements

Cas d'utilisation liés à 

"À quoi ressemblent 

les déchets" + "Quels 

types interviennent?" 

(codes OMoD)

Résultat

• large spectre

• prétraitement

importe bcp

ensemble de 

méthodes

• délimitation

• échantillonnage

• prétraitement

Résultat

• Le résultat n’est

que rarement

compréhensible!

• Qualité?

Processus

• planification

• échantillonnage

avec protocole

• ….

Processus jusqu’à 

une "grandeur de 

mesure": 

Démarche dans la 

pratique



Enseignements (extrait)
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But marge d’erreur

d’échantillonnage

e ≤ 20% 

(avec p=95%) 

• Les résultats divergent considérablement 

même avec un échantillonnage représentatif. 

Il n'est économiquement pas possible de 

s’atteler à réduire la dispersion.

• Cela conduit inévitablement à de mauvaises 

décisions dans des cas individuels (faux 

positifs, faux négatifs). En moyenne, les 

aiguillages sont établis correctement.

Granulométries

maximales >20 mm 

• L'effort requis pour le prélèvement et le prétrai-

tement des échantillons augmente fortement, 

en particulier avec contamination particulaire.

• Instrument de « l’échantillon évaluatif" !

• L'échantillonnage peut être mieux résolu dans 

de nombreux cas, càd généralement plus tôt.

Valeurs limites faibles • Il est difficile de prouver de manière représen-

tative que les valeurs limites basses sont 

respectées lors de contamination particulaire.

Un standard minimal • Est nécessaire et juste pour tous. 



Ecarts par rapport à la 

pratique dans d'autres pays
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Nbre d'échantillons • Beaucoup moins d'échantillons que ne 

l'exige la LAGA. CH est plus économique !

Echantillons

évaluatifs

• Dans des situations complexes, l'instrument peut 

être utilisé de manière professionnelle et ciblée, 

ce qui réduit considérablement l'effort nécessaire. 

Moyenne arithm. • La valeur moyenne de tous les résultats est déci-

sive, ce qui permet d'éviter les preuves statistiques 

complexes.

• Permis de prélever plus d'échantillons que requis.

Chiffres

significatifs

• L'arrondissement permet de mieux prendre en 

compte les résultats obtenus dans la zone limite. 

Protocole

d’échantillonnage

• Principalement utilisé pour l'assurance qualité

• Preuve du respect d'un standard minimal



Suite possible/envisageable

de la démarche ?
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Publication de la

première édition

prévue pour

11/2018

«Premier dévelop.»

«Gros œuvre»

Développement de 

l'expérience prati-

que

• formations

• application

• échanges 

d'expériences

Développement

continu

• éclaircissements

• compléments

• corrections

2-3 ans?



Grand merci de votre attention!

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Umwelt und Energie (uwe)

Libellenrain 15

Postfach 3439

6002 Luzern 

Tel. 041 228 60 60

uwe@lu.ch
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Fondements d’un échantillonnage
conformément à la situation et 
basé sur les risques

arv Forum de savoir-faire des experts en terrains pollués 2018

Max Steidle, chimiste dipl. HES
14 november 2018
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VSH
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Agenda

• Problématique

• Position de l’aide à l’exécution

• Appréciation aide à l’exécution échantillonnage

• Réflexions sur l’aide à l’exécution

• Fondements d’un échantillonnage conformément 
à la situation et basé sur les risques

• Résumé, perspective

• Remerciements
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Agenda
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à la situation et basé sur les risques
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OFEV
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Agenda
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Position de l’aide à l’exécution 

• Les aides à l’exécution confortent la confomité légale

• Les aides à l’exécution de la Confédération soutiennent
les cantons pour l’exécution de l’OLED

• La cantons peuvent élaborer leur propre aide à 
l’exécution

• D’autres solutions que celles des aides à l’exécution
sont également admissibles

MAIS

• dans les affaires judiciaires, les tribunaux peuvent 
recourir aux aides à l'exécution
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Appréciation de l’aide à l’exécution 
propre à l’échantillonnage
• Combler l'écart entre OLED et OTD 

• L’aide à l’exécution est un module pratique pour 
l’AQ dans l'investigation des déchets solides 

• Recueil de données et de faits pertinents pour 
l'échantillonnage

• Résumé des données scientifiques. 

L’aide à l’exécution offre de bonnes approches pr
une exécution praticable de l'échantillonnage
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Réflexions sur l’aide à l’exécution /1

 Prise de position de CHGEOL

 Échantillonnage possible seulement dans une moindre 
mesure sous la forme très contrôlée de l’aide à 
l’exécution

 Réalisation de l'échantillonnage en fonction de la 
situation, de l'emplacement et des résultats

 Approche basée sur le volume pour l'échantillonnage 
des matériaux 
(selon l'adéquation)

 Approche par zones/surfaces (selon l'adéquation)

 Évaluation des risques avant le plan d'échantillonnage
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Réflexions sur l’aide à l’exécution /2

L’aide à l’exécution essaie de remplacer l'expertise et 
l'expérience par la réglementation

Risque de « légalisation" des spécifications 

Risque de condamnation d'un échantillonnage 
situativement correct en raison d'un écart par 
rapport à l’aide à l’exécution

Des écarts justifiés sont admissibles
 risque de "déluge de justifications"

Une réglementation trop étroite ne favorise pas 
l‘exécution, mais plutôt son contournement 
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Fondements échantillonnage 
conf. à la situation et basé s/risques /1

 Uniquement pour les zones non répertoriées dans le 
cadastre des sites pollués (CSP)

 Complément, précision de l’aide à l’exécution

• évaluation souple des risques d'un site

• évaluation de l'excavation également sans analytique

• évaluations complémentaires des matériaux, par 
exemple au moyen d'échantillonnages dépendamment 
de la surface

 Approche graduelle
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Fondements échantillonnage 
conf. à la situation et basé s/risques /2

Question fondamentale: Déblais propres?

• OUI: fouilles non accompagnées, mesures 
complémentaires si nécessaire

• NON: mesures complémentaires requises et 
justifiables  

• Évaluation préliminaire des risques

si nécessaire une clarification en lien à 
l'emplacement, qui peut être complétée par un 
concept de gestion des déblais et des déchets 
(CGDD) 
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Fondements échantillonnage 
conf. à la situation et basé s/risques /3

• Réalisation de l’évaluation préliminaire des 
risques: 

 outil de calcul (difficilement réalisable), 
l'expérience est difficilement calculable

 concept précédent souvent inutile, par exemple 
si l'emplacement n'est pas pollué

Formulaire déblais, matrice
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Fondements échantillonnage 
conf. à la situation et basé s/risques /5

• Clarification liée au lieu

 correspond au plan d'échantillonnage de l’aide à 
l’exécution

 pas exécutée de toute façon, mais seulement 
lorsque cela s’avère nécessaire, flexiblement

 doit non seulement rendre possible une 
démarche fondée sur le volume, mais aussi sur la 
superficie

• concept gestion déblais et déchets (CGDD) 
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Fondements échantillonnage 
conf. à la situation et basé s/risques /6

• Réalisation de l’évaluation préliminaire des risques: 
 outil de calcul (difficilement réalisable), l'expérience 

est difficilement calculable
 concept précédent souvent inutile, par exemple si 

l'emplacement n'est pas pollué
Formulaire déblais, matrice

Formation d'experts sur la réaction correcte à 
adopter face à des déblais surpris contaminés

o Annonce aux autorités ?

o Introduction de l'obligation d’annnonce de l’expert?
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Résumé, perspective

• Exécution pragmatique

• Complément / ajustement aide à l’exécution:

 prise en considération des prises de position

 démarche d’échantillonnage plus flexible

Audition OFEV, 30.01.2019
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Revue (cf. présentation Eisenlohr 2014)

Aide à l’exécution échantillonage des déchets solides –

un point en suspens depuis 40 ans

• Ordonnance téchnique sur les déchets (OTD 1986)

Aide à l’exécution échantillonage de matière solide manque jusqu’à 2017

• LAGA PN98 → DIN 19698-1 (D)

jusqu’à 30 m3 → 8 échantillons individuels → 2 échantillons de laboratoire

(pas applicable pour des chantier de taille importante)

• Groupe de travail asr 2014: 

Conseillers en terrains pollués P. Gander, B. Schmid, A. Grecco, Th. Eisenlohr

Experts en assainissement de sites contaminés: K. Morgan und U. Ginsig 

Présentation au forum savoir-faire en nov. 2014, révision 2015/16

• Groupe de travail OFEV 2015: Sans représentant officiel des experts-conseils 

de l’asr en terrains pollués; test pratique / procédure de consultation 2017
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Raison du délai très long: 

un problème presque insoluble

Charge

120 m3 en vrac

200 t

200‘000 kg

200‘000‘000 g

Echantillon de 

laboratoire

5 l

8 kg

8‘000 g

Echantillon de 

laboratoire

homogène

1 kg

1‘000 g

Analyses

d’aliquotes

2 g

250‘000 x 8 x 500 x

100‘000‘000 x
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Processus / Règles du jeu

Maître d‘ouvrage

Autorité

Entrepreneur

Conseiller
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État de la technique selon l’asr



14.11.2018 Forum savoir-faire de l’asr, échantillonnage de tas de déchets solides  /  Th. Eisenlohr

État de la technique selon l’asr
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Practicabilité / effort

Cas d’exemple typique: 500 m3 de matériaux d’excavation avec un 

peu de gravats, granulorité maximale 50 mm

OFEV 2017 asr 2017

Contamination particulaire Cas standard A

guère possible possible avec cumul de tas

plus trajets aller/retour

plus traj. aller/ret.
plus traj. aller/ret.
plus traj. aller/ret.

Classification du matériel

Nombre d’échant. de labo

Quantité minim. d’échantillon

Réalisation sans pelle excavatrice

Frais pelle excavatrice

Frais collaborateur auxiliaire

Frais expert terrains pollués

Quantité d’échantillon de labo

Frais approx. échantillonnage [CHF]

Frais approx. prépa labo [CHF]

Frais d’analyses HC/HAP [CHF]

Total arrondi [CHF]
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Comparaison des méthodes (2014)

Nombre d’échantillons

Nombre d’analyses

Taille min. de l’échantillon

Type de matériel

Méchanismes de correction

Précision

Practicabilité

Rentabilité

peu/mauvais bcp/bien

Aide pratique 

Méthodes d’analyse OFEV

Propositions de l’asr

(démarche / liste de contrôle)

peu/mauvais bcp/bien peu/mauvais bcp/bien

nouv.

aucune indication

aucune indication

aucune indication

aucune indicationaucune indication

pas d’évaluat. possible

pas d’évaluat. possible
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Comparaison des méthodes (2018)

peu/mauvais bcp/bien peu/mauvais bcp/bien peu/mauvais bcp/bien

Nombre d’échantillons

Nombre d’analyses

Taille min. de l’échantillon

Type de matériel

Méchanismes de correction

Précision

Practicabilité

Rentabilité

Aide pratique 

Méthodes analyse OFEV

Propositions de l’asr

(démarche / liste de contrôle)nouv.

aucune indicationaucune indication
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Quelques conclusions et perspectives

• Toutes les méthodes comprennent des incertitudes et représentent

des compromis

• Méthode de l’OFEV sans doute plus scientifique et fondée, 

en cas de grandes quantités cependant peu applicable

• La méthode asr se base sur une approche pratique et basée sur les 

risques, accepte des risques un peu plus élevés, définit des règles

claires de jeu et la gestion des écarts/déviances.

• Méthode de l’OFEV: nous exprimons le souhait que soit mentionnée 

la démarche simplifiée de l’asr en cas de matériaux peu critiques

• Methode asr: mention additionelle sur les incertitudes résiduelles et 

leur appréhension



Forum de savoir-faire de l’asr 14 novembre 2018

Échantillonage de déchets solides

Questions liées à la responsabilité civile



Déclarations….
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Livraison illicite

Le Maître d’Ouvrage (MO) resp. son représentant doivent veiller à ce que seul du matériel de 

déblai chimiquement non pollué au sens de l’annexe 3 ch. 1 OLED soient livrés et que les attein-

tes biologiques soient déclarées. Si des coûts (élimination selon les règles de l’art et autres frais 

inhérents) devaient résulter d’une livraison illicite, alors le MO resp. son représentant en répond.



Acteurs impliqués / parties contractantes
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MO «Assainisseur»

«Expert-conseil»

«Contrat d’élimination»

génér.: contrat d’entreprise



Contenu du contrat d’élimination

• En fonction de l'excavation, du triage, du transport, 
du traitement et de l'élimination conformément à la 
loi des différentes catégories de matériaux.

• Prix: global, selon les quantités, catégories selon le 
degré de contamination, etc.

• Réglementation pour le matériel n'entrant dans 
aucune catégorie ?
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Contenu du contrat de conseil

• Exploration du sous-sol d'une surface spécifique

• Détermination des différentes catégories de déchets 
de chantier existantes, de leur étendue et de leurs 
voies de gestion ou d'élimination

• Estimation des coûts associés à l'excavation, au 
triage, au transport, au traitement et à l'élimination.

• Rémunération pour le temps passé
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Que peut-il se passer ……

• Les matériaux qui ont été qualifiés de non pollués 
par l’expert-conseil, sont excavés et transportés 
dans une installation de gestion des déchets.

• Par la suite il apparaît que, contrairement aux 
hypothèses de l’expert-conseil, le matériel est pollué.

• Cela augmente les coûts de gestion / d'élimination 
de ce matériel.

• Des coûts supplémentaires sont engendrés 
(transports supplémentaires, frais de retard, etc.).

• Qui doit payer quoi ? Qui est responsable de quoi ?
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Considération d’ordre juridique

• Ça dépend toujours de ce qui est contenu dans les contrats! 

• En règle générale, le MO doit payer à l’assainisseur les frais 
plus élevés de gestion / élimination (objet contractuel).

• Au niveau des coûts supplémentaires, il importera
d’examiner si l’une des parties a manqué à ses obligations
contractuelles. 

• Il n’y a aucun lien contractuel entre l’expert-conseil et 
l’assainisseur. 

• L’expert-conseil doit observer le principe de précaution (il
doit respecter les règles de la technique, les normes en 
vigueur et consignes imposées, etc.)
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Principe de précaution
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Pas de responsabilité engagée vis-à-vis du MO 
sans violation du devoir de précaution! 

Au sens juridique du terme, le principe de précaution provient du droit de l'environnement et du 
droit de la santé, ayant été développé suite à des affaires telles que celle du sang contaminé ou 
de la «vache folle». Ce principe est en premier lieu pour certains un principe décisionnel, 
officiellement entériné en 1992 dans la convention de Rio sur la diversité biologique. 

Bien qu'il n'y ait pas de définition universellement admise du principe de précaution, on peut 
s'appuyer sur l'énoncé suivant:

«l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 
moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût 
économiquement acceptable.»

Ce principe décisionnel existait à différents degrés dans les chartes et les conventions 
internationales comme dans des lois nationales. Ce sont les domaines de la santé et de 
l'environnement (par exemple la question du réchauffement climatique) qui fournissent la 
majeure partie des sujets d'inquiétudes «graves» et «irréversibles», et par conséquent de la 
matière d'application de ce principe.
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Probenmenge: Achtung «partikuläres Blei»!

1 Geschossfragment
macht den Unterschied...

• Kugelfangmaterial ist extrem heterogen, Bsp.:
– 1 kg Boden (ca. 700 cm3)
– 1 g   Geschossfragment (Pb, ca. 0.1 cm3)

1000 ppm Pb

• «Messvolumen» XRF-Feldmessung <1 cm3



Probenaufbereitung: Sieben?

• falls (gut) möglich, unbedingt!
• 2 mm-Siebweite ist nicht praktikabel 

je nach Material Siebweiten 4–10 mm zweckmässig
• Gewinn:

– Homogenisierung
– Auffinden von Geschossfragmenten



Probenmenge: Achtung «partikuläres Blei»!

XRF-Feldmessungen an 
Material mit «partikulärem Blei» 

sind indikativ (nicht «exakt»)



Probenaufbereitung: Sieben?

84 Gew-%
1600 ppm Pb

14.5 Gew-%
«0%» Pb

1.5 Gew-%
«100%» Pb

92% von Pb-
Gesamtgehalt

17‘000 ppm Pb



Wo steckt der Fehlerteufel?

• Probenahme
– Probennahmestelle
– Probenkontamination
– Probenmenge

• Aufbereitung
– Beurteilung Probe
– Homogenisieren/Sieben

• Messung
– XRF-3-fach-Messung
– Beurteilung Messung
– Korrektur Messwert
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Fazit: Der Fehlerteufel lauert überall...

Geschätzte Fehleranteile bei einer XRF-Feldmessung:

50%

30%

20%
Probenahme:
– Probenstelle
– Probenkontamination
– Probenmenge
– Beurteilung Probe

Messung:
– mXRF-3-fach Messung
– Beurteilen Messung
– Korrektur Messung

Probenaufbereitung:
– Homogenisierung
– Probenkontamination
– (fehlendes) Auszählen
– ggf. Sieben
– Beurteilen Probe



Checkliste_20170124.doc 

Echantillonnage de tas de matériaux provenant de sites pollués 

Checkliste de la procédure d’évaluation initiale de l’homogénéité 1)  

Cette procédure garantit une représentativité optimale de l‘échantillon pour un coût modéré. Pour des matériaux hétérogènes, un risque 

résiduel est néanmoins inévitable, dont la responsabilité, dans l’hypothèse d’une exécution professionnelle, incombe au remettant. 

Projet: ___________________  Tas: _________    Date: __________ 

 
1. Evaluation de l’homogénéité en fonction des matériaux et de l’état des polluants 

Composants principaux (Evaluation par appréciation visuelle du tas de matériaux) 

   mat. excavation 2)   béton de démolition   mâchefers d‘UVTD 

   démolition de route   mat. démol. non triés   ordures ménagères 

   déblais de tunnel     sol 

       mat. de buttes de tir 

       autres mat. spéciaux 

Composants secondaires (Evaluation par appréciation visuelle du tas de matériaux) 

Béton + mat. non trié de démolition    20 % en poids   > 20 % en poids   

Scories (non métalliques)    10 % en poids   10–30 % en poids   > 30 % en poids 

Mat. bitumineux de démolition    5 % en poids   5–20 % en poids   > 20 % en poids 

Ordures ménagères / mâchefers    5 % en poids   5–20 % en poids   > 20 % en poids 

Décombres d‘incendie    5 % en poids   5–20 % en poids   > 20 % en poids 

Autre: 
________________________ 

   3 % en poids   3–20 % en poids   > 20 % en poids 

Homogénéité de l’ensemble du tas  (Evaluation par appréciation visuelle du tas de matériaux) 

   ± homogène   global. homogène, 
en partie hétérogène 

  essentiellement 
hétérogène 

Etat des polluants présents              (Evaluation basée sur l’investigation préalable IH/IT et les constats visuels) 

   non particulaire   en partie particulaire   essentiel. particulaire 

   non volatil     volatil 

Affectation des cas 1)  
Evaluation de l‘homogénéité 

A Cas standard B Cas avec 
contraintes 

C Cas spécifique 
règles particulières 

 
2. Prescriptions relatives à l’échantillonnage selon l’«état de la technique»  3) 

Taille de lot maximale  250 m³ en vrac  150 m³ vrac Défini en fonction du 
matériau (par ex. pour 
les sols, selon 
l’Ordonnance OSol) ou 
selon cas individuel à 
définir. 

Nombre minimum de pelletées  1) 1 par 10 m³ en vrac  4) 1 par 5 m³ en vrac  4) 

Quantité min. par échantillon mixte 50–100 kg 50–100 kg 

Nbr. min. d’échant. de labo. par lot 1 pièce 6) 2 pièces 

Quantité minimale par échantillon 
de laboratoire 
 

fct. de la granulométrie  
(taille de grain max.) 5) 
   6 mm     1 kg 
 30 mm   10 kg 
 60 mm   15 kg 

fct. de la granulométrie  
(taille de grain max.) 5) 
   6 mm     2 kg 
 30 mm   20 kg 
 60 mm   30 kg 

3. Contrôle de l’homogénéité sur la base d’analyses chimiques 

Ecart dans l‘homogénéité des 
résultats d‘analyse 

pas de contrôle pour le 
cas standard 

  écart non pertinent 
pour la classification 

  essentiellement 
inhomogène 

 en cas d’écart 
significatif pour la 
classification avec les  
analyses initiales: 
procédure du cas B 

  écart pertinent pour 
la classification, mais 
< 30% 
→ valeur moyenne  
    déterminante 

  écart pertinent pour 
la classification, mais   
> 30%                       
→ nouvel échantillo- 
     nage requis 

 

1) Remplir la checkliste ligne par ligne, l'attribution des cas (colonnes) est basée sur la croix qui est la plus à droite. 

2) Composants minéraux >95%, sans sol (échantillonnage des sols selon l’ordonnance OSol). 

3) Procédures différentes possibles dans des cas justifiés (par ex. preuve plausible de l'homogénéité des polluants). 

4) Emplacement et répartition des pelletées représentatifs, ou possibilité d'échantillonnage avec pelle mécanique. 

5) Prélever et analyser séparément les grains grossiers > 60 mm, (cas C si pertinent pour la classification). 

6) Echantillon de réserve pour une deuxième analyse recommandé (par ex. approprié si la valeur est proche de la valeur limite). 



 
  

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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