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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). 


