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Guide technique opérationnel. Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants prioritaires et émergents en assainissement
collectif et industriel. V.1.0
Autre denomination : Operational and technical guide : sampling and sample pretreatment for the analyses of priority and emerging
micropolluants in sewages treatment plants. First version
L'opération de prélèvement en rejets canalisés (assainissement collectif, rejets industriels), dans le cadre de recherche
et quantification de micropolluants, est une étape qui nécessite des précautions particulières. Elle conditionne les
résultats d'analyses et donc les conclusions de démarches techniques et scientifiques. Suite à un premier état des
lieux fin 2008, des groupes de travail ont été créés pour proposer des protocoles adaptés, applicables sur le terrain,
pour les différentes étapes d'une opération d'échantillonnage : l'homogénéisation mécanique, la nature et le nettoyage
des matériaux spécifiques, les blancs de prélèvement, l'utilisation d'échantillonneurs automatiques déjà en place (ex.
stations d'épuration, sites industriels). Ce document détaille les recommandations opérationnelles relatives aux
précautions nécessaires lors de l'échantillonnage quand il s'agit de rechercher les micropolluants. Ce document
rappelle ou précise également certaines opérations corollaires ou de préparation à ce type de prélèvement, ainsi que
les précautions de sécurité les plus importantes, en vue d'une application plus systématique sur le terrain.
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