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Résumé 
Après les modifications en 2006 du système d’agrément des laboratoires d’analyse des milieux 
aquatiques, et dans la perspective de la déclinaison en réglementation française de la directive 
2009/90/CE dite « QA/QC », il était opportun d’identifier les difficultés éventuelles d’application, afin de 
proposer des réponses « à un coût acceptable », et, dans le même temps, de s’assurer que les 
exigences de la directive QA/QC seront prises en compte au terme de la période de transposition en 
droit français avant le 31 juillet 2011, pour, le cas échéant, proposer les dispositions complémentaires 
indispensables. 

L’ONEMA a souhaité combiner ces deux nécessités en activant le niveau d’enquête, prévu à l’article 9 
de l’arrêté du 26 novembre 2006. C’est pourquoi, après la définition en 2009 du cadre pour la mise en 
œuvre de visites sur place de laboratoires agréés, il a confié à AQUAREF la réalisation d’un 
programme de huit visites au cours de l’année 2010.  

Au cours de ces visites la Directive QA/QC a fait l’objet d’une présentation, après que 5 thèmes 
relatifs à l’agrément aient été systématiquement abordés : 

1. La cohérence entre les informations déclarées par le laboratoire pour l’obtention de 
l’agrément et la pratique quotidienne, 

2. La bonne articulation entre activités de prélèvement et analyses au laboratoire vis-à-
vis de la préservation des échantillons, 

3. Les essais inter laboratoires (exhaustivité, satisfaction, exploitation), 

4. Les limites de quantification, 

5. Les blancs. 

Ce rapport s’appuie sur les constatations relevées lors de ces visites pour dégager les points saillants 
qui pourront être introduits dans une révision en cours de l’agrément.  

Outre les points relatifs au fonctionnement des interfaces de communication entre laboratoires 
candidats à l’agrément et autorités en charge de sa délivrance, le recours aux essais inter 
laboratoires, le format EDILABO et la valorisation de l’agrément, aussi bien sur le plan de la charte 
graphique que sur celui des attributions de marchés publics, ont constitué les principaux points 
investigués.  

Le directive QA/QC, dont le niveau de connaissance par les laboratoires concernés à très court terme 
est fortement disparate, suscite quant à elle des questions relatives à la clarification de la définition du 
biote (type, espèce, organe ?), la cohérence des exigences des autorités françaises avec celles des 
autres pays européens notamment sur les LQs et les incertitudes (concurrence européenne), et le 
périmètre d’application de ces exigences. 

MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE) : 

AGREMENT, DIRECTIVE QA/QC, 2009/90/CE, EDILABO, ESSAI INTER LABORATOIRES, LIMITE DE 
QUANTIFICATION, BLANC 
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Abstracts 
Following the last changes in the regulation for the authorization for the laboratories to analyse 
samples in the framework of monitoring program in the WFD context (2006), and in the perspective of 
the implementation of the 2009/90/EC directive, i.e.. "QA/QC", it seemed relevant to identify possible 
difficulties of application for routine laboratories. 

This concern is important to provide answers at an acceptable cost, and at the same time, ensure that 
the requirements of the QA/QC directive will be taken into account before the transposition of QA/QC 
directive in July 2011, to, if appropriate, propose the necessary additional modifications.  

ONEMA expressed the wish to combine these two needs by means of an additional investigation in 
accordance with the clause 9 of the regulation of November 26, 2006. Therefore, AQUAREF was 
commissioned to carry out a program consisting of 8 visits over the 2010 period. During these visits, 
Directive QA/QC was presented to the laboratories, and then 5 items directly related to the existing 
system have been systematically explored:  

1. the consistency between the information reported by the laboratory to be accredited  and daily 
practice,  

2. the good articulation between sampling activities and their further analysis at the laboratory 
regarding the preservation of samples,  

3. inter laboratory trials (completeness, conformity, exploitation)  

4. Quantification Limits,  

5. Blanks.  

This report points out some difficulties identified during these visits that could lead for improvement in 
scope of a revision of the regulation system.  

In addition to the participation to inter laboratory trials, EDILABO format data exchange and added 
value of the approved status, were deeply investigated during the visits.   

Directive QA/QC, whose level of awareness by the laboratories concerned in the very short term is 
highly disparate, raises issues related to the clarification of the definition of biota (type species, 
organ?), the convergence of the requirements of the French authorities with those of other European 
countries, including LQs definition and uncertainties in view of commercial competition at European 
level. 

KEY WORDS (THEMATIC AND GEOGRAPHICAL AREA) : 

LABORATORY AGREEMENT, QA/QC DIRECTIVE, 2009/90/EC, EDILABO, INTER LABORATORIES TESTING, 
LIMIT OF QUANTIFICATION, BLANK 
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PRÉAMBULE 
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des 
données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en 
vigueur. 

La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 
communiquées sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par l'INERIS 
dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. 
Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS 
n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS 
ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon 
de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera 
faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute 
modification qui y serait apportée. 

L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la 
destination de la prestation. 
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1. GLOSSAIRE 
Dans le cadre du présent rapport, les sigles et acronymes suivants sont utilisés : 

COFRAC :  comité français d’accréditation 

COMAR :  base de données internationale pour les matériaux de référence certifiés 

DEB :  Direction de l'eau et de la biodiversité  

EIL :  essai inter laboratoires 

EPTIS :  système mondial d’informations sur les essais d’aptitude 

ICPE :  installation classée pour la protection de l’environnement 

HAP :  hydrocarbures aromatiques polycycliques 

LABEAU téléservice de dépôt des dossiers « agréments » pour instruction par 
l’ONEMA 

LQ :  limite de quantification 

NQE :  norme de qualité environnementale 

OCIL :  organisateur de comparaisons inter laboratoires 

PBDE :  Polybromodiphényléthers 

RCO :  réseau de contrôle opérationnel au sens de la directive cadre sur l’eau 

RCS :  réseau de contrôle de surveillance au sens de la directive cadre sur 
l’eau 

RSDE :  action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances 
dangereuses dans les eaux 

STEP :  stations de traitement des eaux usées 

TBT :  Tributylétain 
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2. CONTEXTE 
L’arrêté du 29 Novembre 20061

Dans le même temps, l’adoption de la directive européenne QA/QC

 a modifié profondément le système d’agrément des 
laboratoires. Il est actuellement principalement basé sur des exigences d’accréditation, 
intégrant la participation à des EIL (essais inter-laboratoires), des limites de quantification 
exigibles, l’utilisation du format EDILABO pour les échanges de données et un rapport 
client rédigé en français. La vérification des critères d’agréments est confiée par 
l’ONEMA, agissant pour le compte du ministère chargé de l’environnement, à des 
évaluateurs coordonnés par le COFRAC. Après environ un cycle (environ deux années) 
de mise en œuvre des nouvelles dispositions, l’ONEMA a souhaité évaluer les difficultés 
d’application et les possibilités d’amélioration du nouveau système d’agrément mis en 
place. 

2

• vérifier que toutes les exigences de la directive QA/QC sont/seront prises en 
compte, 

, intervenue le 31 
juillet 2009 et devant être traduite en réglementation française dans les 2 ans suivant son 
adoption, devra conduire à l’implémentation de certaines exigences supplémentaires en 
termes d’assurance qualité, de limites de quantification, d’incertitudes, de participation 
aux essais inter laboratoires et d’utilisation de matériaux de référence (certifiés) 
représentatifs.  

Avec son système d’agrément déjà mis en place, la France dispose d’un premier outil 
pour le déploiement de cette directive. Il reste cependant important de : 

• proposer les mesures complémentaires indispensables, 

• identifier les difficultés éventuelles d’application,  

• proposer des réponses, en leur associant le cas échéant une évaluation du coût 
induit.  

L’ONEMA a souhaité combiner l’évaluation du dispositif agrément et transposition à venir 
de la directive QA/QC en activant un niveau d’enquête, indépendant de la vérification des 
critères d’agrément dans le cadre des évaluations COFRAC. C’est pourquoi il a demandé 
à AQUAREF en 2009 de proposer un cadre pour la mise en œuvre de visites de 
laboratoires agréés3

3. INTRODUCTION 

.  

Huit laboratoires, sélectionnés par l’ONEMA pour être représentatifs de la diversité des 
laboratoires agréés en termes de taille, de statut ou encore de types d’analyses 
effectuées, ont reçu, pendant une journée chacun, la visite d’une équipe constituée de 
deux experts techniques issus de deux établissements différents du consortium 
AQUAREF, associés de manière à ce que leurs compétences techniques couvrent au 
mieux le domaine d’activité du laboratoire dans le cadre de la surveillance des milieux, et 
d’un représentant de l’ONEMA. 

                                                
1 Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le 
domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement.  
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la 
surveillance de l’état des eaux, Annexe 3. 
3 INERIS DRC 09-102844-15879C 
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Ces huit visites, effectuées en 2010, ont permis un échange fructueux entre représentants 
de l’ONEMA, AQUAREF et les laboratoires, au cours duquel : 

• La Directive QA/QC est présentée aux laboratoires, 

• Les difficultés d’application de l’agrément actuel ainsi que celles liées à la future 
transposition de la directive QA/QC ont été discutées. 

 

Au cours de ces visites, 5 thèmes ont été systématiquement abordés : 

1. La cohérence entre les informations déclarées par le laboratoire pour l’obtention 
de l’agrément et la pratique quotidienne, 

2. La bonne articulation entre activités de prélèvement et analyses au laboratoire vis-
à-vis de la préservation des échantillons, 

3. Les essais inter laboratoires (exhaustivité, satisfaction, exploitation), 

4. Les limites de quantification, 

5. Les blancs. 

La Directive QA/QC a fait l’objet d’une présentation, accompagnée le cas échéant par la 
remise d’un exemplaire de la version française de la directive. En outre, ces rencontres 
ont été pour les laboratoires visités, au-delà du strict ordre du jour de chaque visite, 
l’occasion de signaler des difficultés qu’ils ont pu rencontrer ou qu’ils pressentent. 

Le présent document est un rapport de synthèse des visites réalisées par AQUAREF en 
2010. 

4. SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

4.1 TYPOLOGIE DES LABORATOIRES SELECTIONNES 
Les huit laboratoires visités, comprenaient 5 laboratoires de droit privé et 3 laboratoires 
publics ou à statut associatif. 2 laboratoires (1 public, 1 privé) ne possédaient qu’un seul 
site, les autres appartenaient à des structures multi-sites, dont 2 internationales et une 
étrangère. L’effectif des différents sites s’échelonnait de la dizaine à la centaine de 
personnes, pour un effectif global pouvant aller jusqu’à 8 000 collaborateurs.  

La moitié des laboratoires multi-sites a spécialisé certains sites dans la détermination de 
certains paramètres ou groupes de paramètres, en relation avec un parc d’équipements 
spécifiques. 

Parmi les laboratoires sélectionnés, un seul a une activité en analyse physico-chimiques, 
de  volume restreint, dans le cadre des réseaux de surveillance des milieux. Les autres 
ont tous une activité tournée de manière similaire vers les ICPE et/ou la surveillance 
RSDE, les STEP, et les eaux sanitaires : ressources, potables, piscines. Cette absence 
d’activité en rapport avec le contrôle environnemental n’est pas due à un choix délibéré, 
mais au mécanisme de sélection des prestataires par les Agences de l’eau, qui a eu pour 
effet de concentrer l’attribution des marchés sur quelques laboratoires, malheureusement 
absents de la sélection 2010. 

L’exercice 2010 n’en reste pas moins riche d’enseignements concernant la connaissance 
par les laboratoires agréés des dispositions d’assurance qualité à implémenter dans un 
proche avenir, et leurs pratiques en rapport avec les 5 thèmes récurrents sélectionnés. 
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4.2 THEMES RECURRENTS 
Les constatations des équipes de visites propres à chaque établissement lui ont été 
communiquées par le biais d’un rapport dédié. Les tendances générales et leurs 
conséquences potentielles sont rapportées ici. 

RESPECT DE L’AGREMENT : COHERENCE ENTRE DECLARATIONS LABEAU ET 
RESULTATS EMIS 
Ce premier sujet peut sembler de prime abord vidé de substance par l’absence de 
pratique des laboratoires dans le cadre des réseaux de surveillance des milieux. En effet, 
aucun des laboratoires visités n’a remis de résultats dans le cadre des programmes de 
surveillance des milieux au cours de l’année écoulée. Néanmoins, la sollicitation de 
l’agrément a influé sur les dispositions d’assurance qualité déployées dans ces 
laboratoires, et il a été possible dans 7 cas de mener une investigation en s’appuyant sur 
les prestations réalisées sur des problématiques connexes.  

Ces investigations ont fait apparaitre un seul cas d’incohérences entre méthodes 
revendiquées et méthodes pratiquées, dues à un défaut de mise à jour de normes, non 
technique et facilement amendable. 

Des résultats sont émis sous couvert de l’agrément par 7 laboratoires. Deux d’entre eux 
ont un périmètre d’agrément identique à leurs paramètres d’accréditation, aussi tout 
paramètre accrédité est-il également agréé. Toutefois, ceci n’est pas explicite car aucun 
marquage spécifique n’est attaché aux résultats concernant les paramètres agréés. 
Ainsi, pour les 5 laboratoires émettant dans certains cas dans le même document un 
mélange de résultats concernant des paramètres agréés avec des résultats concernant 
des paramètres accrédités non agréés, aucune distinction n’est possible entre ces deux 
types de résultats. L’existence d’une charte graphique concernant les paramètres 
accrédités, préférentiellement respectée, alors que la phrase-type de l’agrément est 
souvent absente, n’est cependant pas sans induire des disparités d’interprétation : en 
effet, le retrait du marquage COFRAC, souvent en raison d’écarts liés au transport et à la 
conservation des échantillons, n’est pas mis en œuvre de manière univoque par les 
laboratoires, ce qui peut rendre complexe l’interprétation des résultats par l’utilisateur 
final. 

Certains laboratoires sont agréés pour plusieurs routes analytiques pour le même 
paramètre : la sélection de la route analytique qui sera mise en œuvre fait l’objet d’un 
examen au cas par cas en fonction essentiellement de la typologie de l’échantillon, et 
parfois de considérations économiques. Un seul laboratoire met systématiquement en 
œuvre 2 routes analytiques par échantillons, lorsqu’elles existent. 

Enfin, un unique cas de sous-traitance ponctuelle, justifié par une panne, a été observé. 

ARTICULATION DES ACTIVITES DE PRELEVEMENT ET TRANSPORT AVEC LES 
ACTIVITES D’ANALYSE 
5 des 8 laboratoires visités possèdent une compétence et une activité relatives au 
prélèvement des échantillons. Tous se sont en revanche posé la question de la durée de 
conservation optimale des échantillons, et les 2/3 d’entre eux ont réalisé des études de 
stabilité dans les conditions de conservation du laboratoire. Ces études peuvent 
concerner tout ou partie des matrices habituellement traitées, et les conditions 
d’exposition des échantillons ainsi que les critères de jugement sont assez 
disparates. La mise à disposition d’un guide relatif à ce sujet pourrait être bienvenue. 

Le transport réfrigéré des échantillons semble maintenant largement répandu. Les 
conditions et moyens de traçage de la chaîne du froid restent néanmoins flous, et 
gagneraient à être précisés et harmonisés. 
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La politique en matière d’acceptation des échantillons arrivant au laboratoire en écart par 
rapport aux conditions d’acheminement prévues est dans chaque laboratoire en général 
assez claire et documentée. Elle fait intervenir un échange de confirmation avec le client 
dans la plupart des cas. En revanche, les conséquences sur le formalisme de 
présentation des résultats (sous logo COFRAC ou non) sont divergentes. Les laboratoires 
souhaitent unanimement une harmonisation sous l’égide du COFRAC4

PARTICIPATIONS A DES ESSAIS INTER LABORATOIRES 

. 

Cette obligation est inscrite à la fois dans les exigences de l’accréditation et dans les 
exigences de l’agrément, avec, dans ce dernier cas, une exigence de fréquence. Aucun 
référentiel ne précisant les limites des investigations à mener pour identifier un OCIL 
proposant des campagnes pour un couple (paramètre/matrice) spécifique, 3 laboratoires 
sur 8 s’en tiennent à l’offre de leur OCIL historique sans chercher à étendre le nombre de 
campagnes interlaboratoires auxquelles ils participent. 2 autres panachent entre les deux 
opérateurs français, en fonction de critères de sélection intégrant l’intérêt des campagnes 
(matrices, niveaux de concentration), mode d’évaluation des performances et coûts 
résultants. 3 enfin mènent une recherche plus exhaustive intégrant des campagnes 
européennes pour des paramètres spécifiques ou les matrices « sédiments » et « eaux 
marines ». 2 d’entre eux connaissent la base EPTIS5

                                                
4 Une telle harmonisation existe déjà à destination des auditeurs du COFRAC, au travers des 
consignes données en réunion d’harmonisation. Toutefois, la publication de ces consignes se 
limite au cercle des auditeurs et ne sont pas communiquées aux laboratoires accrédités ou 
candidats.  
5 À l’occasion de la visite, la base EPTIS est présentée au laboratoire et une notice lui est 
distribuée. 

.  

La différence de présentation des résultats et d’outils associés fournis par les OCIL, 
combinée au manque de connaissance de solutions alternatives, explique une fidélité 
importante des laboratoires à un seul OCIL. Cette posture les pousse à accepter les 
manques (paramètres non couverts, représentativité des matrices), pour éviter des 
redondances génératrices d’un surcoût de l’assurance qualité. La plupart des 
laboratoires ont évoqué un souhait d’harmonisation de l’offre des OCIL français, 
passant par soit l’exhaustivité des paramètres chez tous les OCIL, soit un partage 
raisonné de l’offre, afin d’éviter les redondances en cas de participation à plusieurs 
campagnes dédiées à une même famille de paramètres. 

Il semble également nécessaire de rappeler aux laboratoires que, dans le cadre d’une 
pratique d’activité ouverte au niveau européen, la recherche d’essai inter laboratoires 
adaptée à leur périmètre d’activité ne devrait pas se limiter aux OCIL nationaux, car 
certains paramètres, nécessitant un parc de matériel plus spécialisé (PBDE, 
chloroalcanes, organo-stanniques, par exemple), ne sont pas agréés en France dans un 
nombre de laboratoires suffisant pour permettre la réalisation d’une campagne d’essai 
inter laboratoires dans des conditions statistiquement et économiquement acceptables. 

Les laboratoires jugent globalement les niveaux de concentration testés en  essai 
inter laboratoires peu variés, trop élevés pour les métaux. La présentation de 
matrices de provenances plus diverses serait également appréciée, en particulier lors 
des campagnes « eaux résiduaires » au cours desquelles les eaux industrielles 
sont rarement testées. 
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CARACTERISATION DE PERFORMANCES DES METHODES MISES EN ŒUVRE 
Parmi les caractéristiques décrivant la performance des méthodes analytiques mises en 
œuvre, la limite de quantification (LQ) est sans doute la plus emblématique, car elle 
reflète la compétence technique du laboratoire et sert également de support de 
communication. Il est cependant étonnant de constater que, dans plus de la moitié des 
cas, le donneur d’ordre qui aurait sélectionné son prestataire sur ce critère ne pourra 
vérifier s’il est respecté pour les résultats fournis. En effet, les LQ ne sont pas rappelées 
dans les bulletins de résultats émis par ces laboratoires. 

Dans un cas, les LQ indiquées dans le bulletin de résultats se sont révélées plus faibles 
que celles déclarées dans LABEAU, correspondant à une politique délibérée du 
laboratoire affichant une LQ supérieure à sa performance réelle pour des questions de 
confort.  Cette option n’est pas isolée et a été constatée dans plusieurs laboratoires. Le 
choix de la matrice « représentative » sur laquelle est menée l’étude de la LQ reste une 
source de questionnement, en particulier pour les eaux résiduaires. Chaque laboratoire a 
fait preuve d’une certaine inventivité. Signalons les approches suivantes : 

• approche « sensibilité » : surcharge d’un échantillon réel contenant l’analyte à une 
concentration A par un ajout de la valeur de la LQ et comparaison du résultat à la 
valeur (A+LQ). Cette approche présente un biais, car elle place l’échantillon étudié 
dans le domaine linéaire du profil d’exactitude, qui n’est pas représentatif du 
comportement de la méthode au voisinage de la LQ ; 

• approche « eau type reconstituée » : cette approche semble meilleure que la 
précédente, mais butte toutefois sur un manque d’exhaustivité à l’ensemble des 
matrices couvertes ; 

• approche « dilution » : le laboratoire qui la pratique sélectionne tout au long de 
l’année des échantillons pour leur faible teneur en un analyte particulier. Il peut 
ainsi diluer raisonnablement cette matrice pour obtenir une matrice type de 
concentration suffisamment faible en analyte cible pour pouvoir accepter un 
dopage métrologiquement contrôlé à la LQ souhaitée. 

Le protocole de détermination de la LQ selon la norme NF T90-210 est maintenant 
connu et appliqué. Toutefois, les LQ établies avant 2010 selon XP T90-210 n’ont pas 
encore toutes fait l’objet d’une vérification selon le nouveau protocole. Aucune 
prescription à ce sujet n’existe. 

Les procédures d’assurance qualité relatives au contrôle du maintien de performance de 
la LQ sont assez généralement (4 laboratoires) basées sur l’analyse d’un échantillon 
synthétique de concentration égale à la LQ dans chaque série. La notion de série est 
assez librement définie. 2 laboratoires ont fait état de vérifications « régulières » sans 
précisions. Enfin, signalons 1 laboratoire qui ne vérifie jamais ses LQ, et, à l’autre 
extrême, un laboratoire procédant systématiquement à un dopage en matrice à la LQ en 
cas de résultat « <LQ ». Là encore, une harmonisation sur le contrôle du maintien de 
performance de la LQ via les conditions d’accréditation serait une avancée. 

Certains protocoles analytiques impliquent une extraction, principalement lors de l’analyse 
des micropolluants organiques. Le rendement d’extraction est alors une des 
caractéristiques de performance de la méthode. Il est donc susceptible de varier sous 
l’influence des conditions d’analyse et des matrices analysées. Les laboratoires ont pour 
la plupart d’entre eux pris conscience de l’importance de cette caractéristique et ont 
développé chacun une disposition d’assurance qualité en réponse qui témoigne de leur 
volonté de maîtrise. La nécessité d’harmonisation liée à l’extraction lors de l’analyse 
des micropolluants organiques est là aussi patente. 
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L’utilisation de matériaux de référence (certifiés) est relativement peu développée, en 
raison de leur coût et de l’absence d’exhaustivité perçue de l’offre. Aussi peu de 
laboratoires connaissent la base COMAR6

BLANCS 

 que la base EPTIS, rappelant le besoin de 
mieux communiquer sur les outils de l’AQ tels que les essais inter laboratoires ou les 
matériaux de référence. 

Au sein des laboratoires rencontrés, la notion de blancs recouvre tout ou partie des 
étapes de la chaine de production de la donnée, depuis le prélèvement jusqu’à l’analyse 
finale. Les discussions ont permis d’identifier plusieurs typologies de blancs, associées à 
des protocoles dédiés et critères d’acceptation, ainsi qu’à des fréquences de vérification, 
regroupés dans le tableau 1 : 

 

Type de blanc 

Taux de mise 
en œuvre  

(n laboratoires 
parmi 8) 

Fréquence 
de 

réalisation 
utilisation 

Terrain  2 
Chaque 
série si 

accord client 

 

Système de prélèvement  3 
Chaque 
série ou 
mensuel 

 

Flaconnage 5 Chaque lot Qualification du 
lot (<LQ/2) 

Transport  17 Chaque 
prestation   

Réactifs 1 Chaque 
série 

Qualification des 
réactifs (<LQ/2) 

Méthode (minérale), y 
compris minéralisation 6 Chaque 

série 
Parfois retranché 

Méthode (organique), y 
compris extraction 6 Chaque 

série 
Analyse refaite  

Tableau 1 : Typologie des blancs 

Les blancs de réactifs ne sont cités spécifiquement que par un seul laboratoire, mais tous 
les laboratoires réalisant un blanc de méthode complète réalisent de fait un blanc de 
réactifs. 

Un laboratoire ne réalise aucun blanc relatif à l’étape de prélèvement. 

                                                
6 A l’occasion de la visite, la base COMAR est présentée au laboratoire et une notice lui est remise  
7 Ce laboratoire réalise tous les blancs cités. 
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La réalisation et l’utilisation des blancs de laboratoire dans leur ensemble (flacon, 
méthode, réactifs) fait l’objet d’une pratique assez harmonisée, tant du point de vue 
de leur réalisation que du point de vue de leur utilisation. Toutefois, la « série » reste une 
notion qui peut être définie de manière assez variable. Quant aux blancs liés aux 
opérations de prélèvement, l’absence de référentiel contraignant, normatif ou 
réglementaire, laisse la place à des pratiques très diverses, dominée par l’aspect 
économique. L’harmonisation nécessaire pourrait passer à la fois par un futur 
référentiel « métiers du prélèvement » et par des exigences transversales à tous les 
marchés publics de prestations de contrôle de l’environnement ou des rejets. 

4.3 CONNAISSANCE ET ANTICIPATION DES CONSEQUENCES DE LA DIRECTIVE 
QA/QC 
La moitié des laboratoires de la sélection 2010 connaissait l’existence de la Directive 
QA/QC. Ceci n’est pas corrélé à la taille du laboratoire, ni à son statut administratif, mais 
un peu plus à la part d’activité réalisée dans le contrôle environnemental. Cette situation 
met en revanche en avant la difficulté éprouvée par les laboratoires à suivre l’actualité des 
textes réglementaires : peu de démarches de veille réglementaire environnementale sont 
affichées, aucun site électronique d’information n’est cité comme source de référence 
pour ce faire. Les laboratoires citent le site du COFRAC comme source d’information 
fréquemment consultée, mais celui-ci ne diffuse pas ce type d’informations.  

Certains ont eu connaissance de la Directive par le biais de participations à des 
commissions de normalisation, d’autres indiquent qu’ils l’auraient spontanément 
recherchée sur LABEAU s’ils avaient fait une démarche de veille réglementaire.  

En premier lieu, la définition du biote semble à préciser (organismes végétaux, 
animaux, muscle, organe cible ?), afin de rendre les appels d’offres plus clairs et 
les réponses à ceux-ci plus comparables. En outre, quand les substances disposent 
de NQE biotes et/ou sédiments : les laboratoires s’interrogent sur la manière de 
caractériser les performances analytiques des méthodes qu’ils mettent en œuvre pour 
analyser ces matrices. En effet, elles ne se situent plus formellement dans le champ 
d’application de la norme NF T 90-210, bien que les principes qu’elle décrit restent 
applicables. 

À la question de l’adéquation de leurs LQ aux exigences de la directives QA/QC, à savoir 
LQ<NQE/3, les réponses obtenues dessinent une vue assez claire concernant les 
métaux, citant le phosphore total au premier rang des rares difficultés. Il sera dans ce cas 
précis, nécessaire d’abandonner les méthodes automatisées pour revenir à la méthode 
manuelle, sauf développement rapide de solutions de la part des fabricants d’automates. 
Les niveaux de performances requis pour le cadmium et le mercure pourront nécessiter 
une mise à niveau d’équipements dans quelques laboratoires. En revanche, la situation 
est nettement moins bien défrichée concernant les micropolluants organiques : les 
alkylphénols ont été cités une fois, fruit d’une expérience de développement récent, en 
revanche, ni les HAP, ni le TBT n’ont été cités. Les NQE attachées à ces analytes 
semblent à certains laboratoires si incompatibles avec les performances actuelles qu’ils 
ne peuvent imaginer qu’elles soient réellement exigibles. Pour celles qui sont perçues 
comme n’étant pas hors de portée, elles sont cependant souvent différentes des valeurs 
actuelles applicables à d’autres types d’activités (RSDE, RCO, par exemple) et peuvent 
nécessiter une modification d’organisation, sous forme d’investissement en matériel dédié 
ou plus performant, qui ne sera pas amortissable si le laboratoire n’est attributaire d’aucun 
marché à l’issue des appels d’offres publics. 
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La fourniture des résultats assortis d’incertitudes semble encore un sujet d’inquiétude, 
malgré l’exigence de mise à disposition de celles-ci depuis 2007 au titre de l’accréditation. 
Si tous les laboratoires disposent d’évaluations, en revanche le niveau de concentration 
de la NQE n’a pas systématiquement fait partie des plans d’expériences pour chaque 
substance DCE. Pour démontrer la satisfaction du critère de performance de la Directive 
QA/QC relatif à l’incertitude à la NQE, il y aura donc lieu pour le laboratoire de conduire 
de nouvelles expérimentations en vue d’acquérir cette donnée, ou d’avoir recours à une 
modélisation8

5. CONCLUSIONS 

. Les laboratoires expriment également la crainte de voir cette exigence 
conduire, en l’absence d’encadrement réglementaire précis sur les modes d’estimation 
recevables, à l’affichage de performances « enjolivées » à des fins commerciales. 

La réalisation en 2010 de 8 visites auprès de laboratoires agréés, avec en fil rouge la 
transposition de la Directive QA/QC, a permis à la fois : 

• de créer auprès de ces laboratoires un climat d’échange ouvert qui pourra servir 
de socle à l’action ultérieure d’AQUAREF pour l’animation du réseau des 
laboratoires prestataires des pouvoirs publics, 

• de leur permettre d’exprimer les difficultés rencontrées dans l’utilisation de 
l’agrément, qu’elles soient techniques ou financières, auprès du gestionnaire du 
référentiel, 

• de créer des noyaux de diffusion d’information sur les sujets sur lesquels les 
laboratoires agréés, bien que concernés au premier chef, n’avaient identifié ni 
toutes les implications ni l’urgence : Directive QA/QC, articulation 
DEB/ONEMA/AQUAREF. 

Les points saillants qui pourront être introduits dans une future révision de l’agrément sont 
regroupés ci-après. Ils ont fait l’objet d’une communication au GT « révision de 
l’agrément » lors de la réunion du 18 novembre 2010 : 

• les coûts induits par l’obligation d’avoir recours aux programmes, parfois 
partiellement redondants, de plusieurs OCILs pour obtenir une couverture 
complète des substances agréées, 

• la clarification de la définition du biote (type, espèce, organe ?), 

• la cohérence des exigences des autorités françaises avec celles des autres pays 
européens notamment sur les LQs et les incertitudes (concurrence européenne), 

• l’application des exigences de la directives QA/QC à toutes les activités, y compris 
analyse d’eaux naturelles hors programmes de surveillance environnementaux et 
analyse d’eaux résiduaires dans le cadre de la surveillance des rejets. 

Ce dernier point peut conduire à réexaminer de manière prioritaire les objectifs de 
l’agrément. 

5.1 OBTENTION DE L’AGREMENT 
Les laboratoires rencontrés ne récusent pas la nécessité d’un système complémentaire à 
l’accréditation. Ils en acceptent également le surcroit de travail administratif, mais 
formulent très majoritairement des souhaits d’amélioration des outils : 
                                                
8 Il semble bon de rappeler que la norme XP T90-220 propose de fait une modélisation de 
l’incertitude en fonction du niveau de concentration.  
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• Plage d’ouverture des dossiers dans LABEAU plus étendue, 

• Possibilités de tri de certains champs afin de faciliter par exemple le regroupement 
par paramètre pour la saisie des informations sur les méthodes ou les essais inter 
laboratoires, 

• Importation des résultats d’essais inter laboratoires minimisant la ressaisie, soit 
par importation d’un fichier de format .XML défini, soit directement par transfert 
depuis les bases des OCILS. 

Mais avant tout, beaucoup souhaitent une synergie entre l’agrément « santé » et 
l’agrément « environnement », au travers de l’utilisation des mêmes données 
administratives et fichiers de résultats d’essais inter laboratoires sans ressaisie, par 
exemple, et d’une harmonisation minimale des exigences et des critères d’examen des 
dossiers. 

L’exigence de maîtrise d’EDILABO est parfois vécue comme un investissement à fonds 
perdus car les donneurs d’ordres, même publics, formulent extrêmement peu de 
demandes de prestations en utilisant ce format d’échange. Les résultats émis dans 
ce cadre n’utilisent donc pas ce format non plus. Quelques demandeurs publics imposent 
également des systèmes différents de restitution des données ce qui alourdit fortement la 
tâche des laboratoires. 

Les essais inter laboratoires sont le sujet de cristallisation d’un certain nombre de craintes 
et il semble nécessaire de clarifier des sujets tels que l’exhaustivité de la couverture des 
EIL par rapport au champ d’agrément du laboratoire, ainsi que l’exhaustivité des 
recherches à mener pour démontrer l’absence d’EIL pour un paramètre. Le poids relatif 
des résultats des essais inter laboratoires dans l’instruction des dossiers d’agrément 
semble également devoir faire l’objet d’un effort de communication particulier, car leur 
fonction d’outil d’amélioration apparait parfois occultée par la crainte de sanctions en cas 
d’incidents même isolés9

5.2 VALEUR AJOUTEE DE L’AGREMENT 

. D’autres points évoqués, concernant l’amélioration de l’offre 
des OCILS, ne sont pas retranscrits ici. 

Enfin, dans un marché très concurrentiel, les laboratoires souhaiteraient être rassurés 
quant à l’application effective des exigences liées à l’agrément dans les prestations 
réalisées par les laboratoires ayant été choisis par les demandeurs publics. Le mode de 
vérification pourrait passer soit par la modification du champ de la vérification des critères 
d’agrément par le COFRAC soit par une vérification par le demandeur. 

La question de la valeur ajoutée de l’agrément a été évoquée au cours de chaque visite, 
qu’il s’agisse de l’aspect formel ou du fond. 

SUR LE FOND 
Cet aspect se décline en deux niveaux :  

• quelle est la valeur ajoutée de l’obtention de l’agrément alors que celui-ci n’est pas 
un critère perçu comme sélectif dans la réponse à appel d’offre des marchés 
publics de surveillance des milieux ? 

                                                
9 AQUAREF souligne qu’il semble néanmoins difficile d’être moins exigeant dans la rédaction du 
texte d’agrément. Un effort de communication quant à l’exploitation faite par l’ONEMA, ainsi que 
l’affirmation de l’utilité des EIL comme outil d’amélioration dans le texte de l’agrément pourrait 
remédier à cet état de fait. 
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• quelle est la justification de certains critères obligatoires alors même qu’ils ne sont 
jamais utilisés par les donneurs d’ordre (références à l’agrément dans les 
demandes, dans les critères de sélection, format EDILABO) ? 

L’agrément apparaît plus pour les laboratoires comme un système de reconnaissance 
générale vis-à-vis des pouvoirs publics mais concrètement les laboratoires sont la 
plupart du temps dans l’incapacité de dire si telle ou telle prestation est réalisée 
sous couvert de l’agrément et si donc les exigences qui lui sont liées doivent être 
appliquées. Il s’agit sans doute là d’un point essentiel pour le bon fonctionnement dans 
l’avenir du système d’agrément. Il s’agit notamment de clarifier l’utilisation de 
l’agrément par les donneurs d’ordre ainsi que le champ des prestations pour 
lesquelles l’agrément est exigé. 

Sur ces questions, il semble important de revoir l’utilisation effective des critères 
d’agrément et renforcer l’effort de communication autour de ceux qui seront maintenus, 
aussi bien vis-à-vis des laboratoires que des donneurs d’ordres commanditaires de 
prestations agréées.  

L’obtention de l’agrément par les laboratoires est donc soumise à certains efforts qui 
engendrent des coûts. Ces coûts sont perçus comme une distorsion de concurrence entre 
laboratoires de proximité, ayant un flux de prestation par paramètre faible, et les 
laboratoires à fort flux d’activité, dont on peut supposer que leur tarif pâtit moins de la 
répartition du surcoût de l’agrément. 

SUR LA FORME 
La plupart des laboratoires souhaite plus de clarté dans la formalisation de la 
référence à l’agrément. Il semble notamment important de redéfinir les règles de 
mention de l’agrément dans les documents commerciaux  (plaquette, offres, …) mais 
également dans les rapports d’essai des laboratoires (à l’instar de l’identification de 
l’accréditation COFRAC). Tout ceci contribuerait outre la clarification de la situation, à 
valoriser les efforts faits par les laboratoires pour obtenir l’agrément et améliorer 
leurs performances techniques.  

Cette possibilité de valorisation est donc à explorer, tout en gardant présent à l’esprit la 
cohabitation avec la charte graphique du COFRAC. 

5.3 SUIVI DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES  
Comme l’ont montré les travaux réalisés par AQUAREF en 2009, le système de 
l’agrément pourrait constituer une voie privilégiée de transposition des exigences de la 
directive QA/QC. 

La moitié des laboratoires visités ignorent cependant l’existence de cette directive et n’ont 
pas envisagé ses répercussions. Ce défaut d’information n’est d’ailleurs pas spécifique à 
la directive QA/QC : le suivi de l’évolution réglementaire est problématique pour la plupart 
des laboratoires rencontrés, car ni le site AQUAREF, ni le site légifrance ne font partie 
des sources d’information qu’ils citent en première intention, préférant se tourner vers les 
sites de l’AFNOR ou du COFRAC. La possibilité de liens depuis les sites de l’AFNOR 
et/ou du COFRAC vers un site d’information alimenté par les pouvoirs publics est donc à 
explorer.  

Il est cependant important de préciser que la directive QA/QC s’applique principalement 
aux programmes de surveillance nationaux DCE (notamment dans le cadre des appels 
d’offres des agences de l’eau) et que la quasi-totalité des laboratoires visités n’ont pas 
activité dans ce contexte. La plupart des laboratoires visités connaissait au contraire très 
bien l’ensemble des documents relatifs au programme RSDE. 
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6. ANNEXES 
 

Repère Désignation Nombre de 
pages 

Annexe 1 Diaporama de présentation du contexte de l’action 7 

Annexe 2 Support de visite 8 

Annexe 3 Directive QA/QC 3 

Annexe 4 Diaporama de présentation de la Directive QA/QC 10 

Annexe 5 Notice de présentation d’EPTIS 2 

Annexe 6  Notice de présentation de COMAR 2 

Annexe 7 Programme des visites 2010 1 

Annexes  
8 à 15 

Rapports de visites 
(diffusion limitée) 

8 
documents 
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ANNEXE 1 

Laboratoires agrées selon l’arrêté 
du 29 novembre 2006 : 

1

Visite diligentée par l’ONEMA dans le 
cadre de l’article 9
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Agrément : 2006 , une modification de fond

Avant 2006 :
• Système propre d’assurance 

qualité contrôlé par le Ministère 
en charge de l’environnement 

• Essais inter laboratoires captifs

• Méthodes prescrites

• Groupes de paramètres

• Format de rapportage défini 

• Examen par une commission

À partir de 2006 :
• Accréditation du laboratoire
• Vérification complémentaire :

– Essais inter laboratoires (OCIL 
accrédité)

– LQ exigibles
– EDILABO
– Rapportage en langue française 

de résultats produits sous 
accréditation

• Instruction par l’ONEMA

2

1 cycle « 2006 » accompli : 
retour d’expérience et pistes d’amélioration ?

Visite  diligentée par ONEMA
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La Directive 2009/90/CE : QA/QC

En complément de la directive 2000/60/CE :
– Exigences sur la validation de méthode (article 3), 

– Exigences  sur les LQ de méthodes d’analyses :
• vs. NQE

• En termes d’incertitudes         (article 4)

– Exigences sur la vérification de l’aptitude (article 6)

Transposition : < 31/07/2011

3Visite  diligentée par ONEMA

Agrément = réponse complète ou nécessité d’adaptations ?
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2 questions, 1 méthode

L’écoute du terrain !

Opération rendue possible par l’article 9 de l’arrêté du 29 novembre 
2008 : 
« L'administration se réserve le droit de faire effectuer par les 
services de l'Etat ou par tout autre organisme mandaté par l'Etat 
des visites de contrôle inopinées des laboratoires agréés. Les frais 
correspondant à ces contrôles sont à la charge du laboratoire. »

Dans le cadre d’une visite :

• Pas tout à fait inopinée

• Sans frais à la charge du laboratoire

Visite  diligentée par ONEMA 4
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Notre visite
Doit permettre :
De présenter la directive QA/QC, afin de :
• Favoriser sa diffusion aux laboratoires

• vérifier par sondage que toutes les 
exigences de la directive seront à terme 
remplies,

• proposer les mesures complémentaires 
indispensables à un coût acceptable,

• identifier les difficultés éventuelles 
d’application ; 

D’ organiser la remontée d’information en 
préparation :

• à la transposition de la directive QA/QC

• À  une amélioration éventuelle de la 
procédure d’agrément

N’est pas :

• Un audit supplémentaire

• La vérification du travail 
déjà réalisé par les 
auditeurs COFRAC

• Une redite de la vérification 
des critères d’agrément  
selon le lab.réf. 18 du 
COFRAC

• Une investigation à des fins 
de sanctions

Visite  diligentée par ONEMA 5



 

DRC-11-112048-02747A    

2 axes d’échanges

• Présent : maintien de la concordance périmètre agrément /pratique 
quotidienne:
– Méthodes, LQ, paramètres accrédités
– Difficultés rencontrées :

• LQ vs. NQE, matrices représentatives, délai conservation
• EIL : paramètres, matrices, [c], critères de choix

• Avenir
– Difficultés potentielles induites par QA/QC :

• LQ vs. 1/3 NQE
• Impact financier

– Aspects techniques non harmonisés par le référentiel :
• Blancs
• Rendements d’extraction
• Maintien LQ dans le temps

6Visite  diligentée par ONEMA
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Produits de sortie

• Un rapport relatif à cette visite à diffusion 
limitée :
– Votre laboratoire

– Le corps des auditeurs AQUAREF

– L’ONEMA

• Un rapport de tendances consolidées et 
anonyme sur les 10 visites de l’année, à 
diffusion publique.

7Visite  diligentée par ONEMA



Laboratoire :  
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ANNEXE 2 
SUPPORT DE VISITE 

VISITE D’UN LABORATOIRE AGREE 

CHAMP D’APPLICATION :  
Intervention mandatée par l’ONEMA au titre de l’article 9 de l’arrêté du 29 novembre 2006 et 
ses arrêtés modificateurs, limitée à l’application dans le cadre de l’exercice lié à l’agrément : 
contrôles du RCS, RCO ou de police de l’eau, par exemple. 

OBJET DE LA VISITE 

ENQUETE : 
• Mise en application des exigences de l’agrément. 

• éventuelles difficultés d’application actuelles de l’agrément et potentielles résultant de 
la transposition à venir de la directive QA/QC. 

REFERENTIELS 
Compilation des référentiels sur lesquels s’appuie la visite : 

• Arrêté d’agrément,  
• DCE 
• Directive fille (NQE)  
• Directive eau souterraine  
• Directive stratégie marine, le cas échéant  
• Directive QA/QC 
• circulaire du 7 mai 2007 
• arrêté bon état eaux souterraines (17 décembre 2008)  
• normes pertinentes, en particulier NF EN ISO 5667-3 

DOCUMENTS D’APPUI 
Pour chaque laboratoire : 

• lettre de notification de la visite au laboratoire 
• Lettre de notification d’agrément 
• Extraction LAB’EAU dossier d’agrément sous forme de tableau XL 
• Rapport de vérification selon LAB FORM 32 
• Au moins un rendu de résultat RCS ou police de l’eau ou autre résultat en lien avec 

l’agrément (pour la première année) tel que transmis à l’agence de l’eau (rapport 
papier mensuel complet sur une station) ; ce dernier document sera fourni par 
l’ONEMA. 



Laboratoire :  

Support de visite agrément (artcilce 9 de l’arrêté du 29 novembre 2006) V0(1/03/10) – notice Page 2sur 8 

 

DOCUMENTS PRODUITS A L’ISSUE DE LA VISITE 
1. Un rapport par laboratoire : 

• diffusion : ONEMA, laboratoire visité, autres équipes d’experts 

2. Une synthèse annuelle : 

• Diffusion : ONEMA, membres du consortium AQUAREF 

La valorisation de cette synthèse sera à envisager ultérieurement 



 

Support de visite agrément (artcilce 9 de l’arrêté du 29 novembre 2006) V0(1/03/10) Page 3sur 8 

1.  

Nom et adresse du 
laboratoire :  

 

 

 
2.  

Site :  

 

 

 

3.  
Date et durée de 
la visite : 

4. Equipe d’experts 

5. Personnes rencontrées 6. Fonctions 

7. Référence datée des documents 
préparatoires  

• lettre de notification de la visite au 
laboratoire 

• Lettre de notification d’agrément 

• Extraction LAB’EAU dossier d’agrément sous 
forme de tableau XL 

• Rapport de vérification selon LAB FORM 32 

• rendu de résultat RCS 

8. Description des documents 

9. Sujets sélectionnés  

10. Référence datée des documents 
consultés 

description 



Laboratoire :  
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Item 

Ex
ig

en
c

e 

En
qu

êt
e 

Référentiel/Document d’appui à 
prendre en compte 

Conformité des résultats émis aux déclarations LAB’EAU et exigences de l’accréditation 

X 

ADEQUATION METHODE UTILISEE AVEC DECLARATIONS LAB’EAU 
(PARAMETRES MULTI METHODES, E.G.) 

Examen d’un rapport vs. LAB’eau/notification d’agrément :   

• Lettre de notification 
d’agrément 

• Extraction LAB’EAU 
• Rapport de vérification LAB 

FORM 32 
• rapport (mensuel complet sur 

une station dans le cas du RCS 
ou  RCO ou police de l’eau) 

PRODUCTION DES RESULTATS DANS LE CADRE DE L’ACCREDITATION 

Tous les paramètres agréés sont-ils identifiés comme accrédités dans les rapports ? 

X 

Si non 
satisfait, 

pourquoi ? 
(e.g. NC 

réception, 
délai 

conservatio
n dépassé, 

…) 

• Lettre de notification 
d’agrément 

• Extraction LAB’EAU 
• Rapport de vérification LAB 

FORM 32 

• rapport (mensuel complet sur une 
station dans le cas du RCS ou  
RCO ou police de l’eau) 

• doc spécifique du laboratoire 

 
CRITERE DE CHOIX DE LA ROUTE ANALYTIQUE VS. ECHANTILLON DANS LE CAS 

DES PARAMETRES MULTI METHODES X 

• doc spécifique du labo 

 

SOUS TRAITANCES : DANS QUELLE POSITION SE PLACE LE LABORATOIRE 
(DONNEUR D’ORDRE, SOUS TRAITANT SYSTEMATIQUE, VOLUME D’ACTIVITE 
CONSTITUE PAR LA SOUS-TRAITANCE) 

X 

• LAB FORM 32 



Laboratoire :  
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Item 

Ex
ig

en
c

e 

En
qu

êt
e Référentiel/Document d’appui à 

prendre en compte 

• Sondage sur 3 familles, par exemple 1 paramètre de base (e.g. nitrite) et/ou 1 métal et/ou 1 orga volatil et/ou 1 orga « semi volatil » 
Articulation prélèvement/transport/analyse 

DUREE REELLE ENTRE PRELEVEMENT ET DEBUT DES ANALYSES  

(Exploitation de la fiche de suivi échantillon par le laboratoire) 

 X 

• Normes pertinentes, 
NF EN ISO 5667-3 

• doc spécifique du labo 

• rapport (mensuel complet sur une 
station dans le cas du RCS ou  
RCO ou police de l’eau) 

CONDITIONS DE TRANSPORT 

adéquation de la préservation/stabilisation : Conformité du flaconnage, température 
(comment ?), cas de la sous-traitance 

CRITERE D’ACCEPTATION DE L’ECHANTILLON ? 

• Si écart technique, acceptation par le donneur d’ordre du traitement de 
l’échantillon en déviation. Est-ce une des causes de « non étoilement » 
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Item 

Ex
ig

en
c

e 

En
qu

êt
e Référentiel/Document d’appui à 

prendre en compte 

EIL 

CAS DES PARAMETRES MULTI METHODES DANS LE LABORATOIRE : 
PARTICIPATION A EIL POUR CHAQUE METHODE ? 

Adéquation avec dossiers étudiés 
X 

Si non 
satisfait, 

expliciter la 
raison 

• Extraction LAB’EAU 

• Doc spécifique labo 

• rapport (mensuel complet sur 
une station dans le cas du RCS ou 
RCO ou police de l’eau) 

ADEQUATION ESSAI INTER LABORATOIRES VS. PARAMETRE, MATRICE, 
CONCENTRATION :  

l’offre en essais inter laboratoires vous permet-elle de surveiller vos performances sur 
tous les paramètres agréés et/ou réglementaires ? 

 X 

• Lab Form 32 

• Extraction LAB’EAU 

• rapport (mensuel complet sur une 
station dans le cas du RCS ou 
RCO ou police de l’eau) 

ADEQUATION ESSAI INTER LABORATOIRES VS. PARAMETRE, MATRICE, 
CONCENTRATION :  

l’offre en essais inter laboratoires vous permet-elle de surveiller vos performances sur 
toutes les matrices revendiquées ? 

X  

• Lab Form 32 

• Extraction LAB’EAU 

• rapport (mensuel complet sur une 
station dans le cas du RCS ou 
RCO ou police de l’eau) 

ADEQUATION  ESSAI INTER LABORATOIRES VS. PARAMETRE, MATRICE, 
CONCENTRATION :  

l’offre en essais inter laboratoires vous permet-elle de surveiller vos performances aux 
niveaux de concentration réglementaires environnementaux ?  

 X 

• Lab Form 32 

• directive fille 

• directive QA/QC 

CHOIX D’UN ESSAI INTER LABORATOIRES  

(connaissance par le laboratoire des OCILs français et européens, critères de 
sélection) 

 X 

• doc spécifique du labo 
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Item 

Ex
ig

en
ce

 

En
qu

êt
e 

Référentiel/Document d’appui à 
prendre en compte 

LQ 

ADEQUATION LQ INDIQUEE AU DONNEUR D’ORDRE DANS LES RAPPORTS AVEC 
DECLARATIONS LAB’EAU X  

• Extraction LAB’EAU 

• rapport (mensuel complet sur une 
station dans le cas du RCS ou  
RCO ou police de l’eau) 

VERIFICATION DU MAINTIEN DE LA LQ : FREQUENCE, METHODE 

 X 

• doc spécifique du labo 

CHOIX DE LA MATRICE DE VALIDATION – REPRESENTATIVITE  

 X 

• extraction LAB’EAU 

• doc spécifique du labo 

PRISE EN COMPTE DU RENDEMENT DE PREPARATION :  

Carte de Contrôle, gamme extraite, correction ?  X 

• doc spécifique du labo 

NQE 

Evaluation d’adéquation LQ déclarées avec les prescriptions de la QA/QC, enquête sur 
les actions planifiées pour atteindre l’adéquation – charge de travail induite et mise à 
niveau d’équipement 

 

 X 

• directive fille 

• circulaire du 7 mai 2007 

• directive QA/QC 

• Extraction LAB’EAU 

• Tableau LQ (Annexe 1) 



Laboratoire :  
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Item 

Ex
ig

en
ce

 

En
qu

êt
e 

Référentiel/Document d’appui à 
prendre en compte 

Blancs 

En fonction des paramètres : 
BLANC DE QUOI (APPAREILLAGE, REACTIFS, METHODE, MATRICE, TERRAIN), 

METHODE DE DETERMINATION ? (ORGA, METAUX) 

  
 X 

• XP EN ISO 13530, normes 
analytiques pertinentes 

• doc spécifique du labo 

 

UTILISATION ?  

 

 X 

 

FREQUENCE ? 
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ANNEXE 3 
DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION 

DU 31 JUILLET 2009 
ETABLISSANT, CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 2000/60/CE DU 
PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL, DES SPECIFICATIONS 

TECHNIQUES POUR L’ANALYSE CHIMIQUE ET LA SURVEILLANCE DE 
L’ETAT DES EAUX 

Accessible sous : 
http://www.aquaref.fr/system/files/u197/2009_07_31_directive_QA_QC_adopt__e.pdf 
 

http://www.aquaref.fr/system/files/u197/2009_07_31_directive_QA_QC_adopt__e.pdf�
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ANNEXE 4 
PRESENTATION DE LA DIRECTIVE QA/QC 

1

2000

2010

Directive loi Cadre sur l’eau 
(2000/60/CE)

DCE eaux souterraines 
(2006/118/CE) Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (2006-1772)

Directive Cadre Stratégie Marine 
(2008/56/CE)

DCE fille (2008/105/CE)

Arrêté agréments (29/11/2006)

Arrêté programme de surveillance de 
l’état des eaux (25/01/2010)

Arrêté méthodes et critères d’évaluation 
de l’état écologique, de l’état chimique et 

du potentiel écologique des eaux de 
surface (25/01/2010)

2006

Directive QA/QC (2009/90/CE)

2008

2009

Révision Arrêté agréments

En Europe En France

2007 AQUAREF
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2

Où trouver les documents : 
http://www.aquaref.fr/documentation-qualite-des-eaux/textes-de-reference
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Garantir la qualité et la comparabilité des résultats
d’analyses et donc la comparabilité de l’évaluation des
masses d’eau :

En fixant les critères de performance minimaux des méthodes
d’analyse

En proposant une définition commune de la LQ

En s’assurant que les laboratoires apportent la preuve de leur
compétence : participation à des EIL (voir site internet EPTIS),
utilisation de matériaux de référence (voir base COMAR)

En fixant des règles de calcul pour l’évaluation de l’état des
masses d’eau

Ses objectifs
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Etablir des critères minimums de performance pour les méthodes d’analyses
devant être appliquées par les Etats membres pour la surveillance de l’état de l’eau,
des sédiments et du biote.

Renforcer la prise en compte des sédiments dans l’agrément

Prise en compte du biote dans l’agrément

Article 1 : Objet

Limites de détection : valeur de concentration au-delà de laquelle il est possible
d’affirmer avec un certain degré de confiance qu’un échantillon est différent d’un
échantillon témoin ne contenant pas l’analyte concerné.

Limites de quantification : multiple donné de la limite de détection (x3) pour une
concentration de l’analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré
d’exactitude et de précision acceptable.

L’application de la NF T90-210 garantit une vérification concrète des
performances au niveau de la LQ avec un niveau d’exactitude défini

Article 2 : Définitions
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Toutes les méthodes d’analyse, y compris les méthodes de laboratoire, de terrain
et en ligne, utilisées aux fins des programmes de surveillance chimique menés dans
le cadre de la directive 2000/60/CE sont validées et attestées conformément à la
norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l’échelle
internationale.

Article 3 : Les méthodes d’analyse

Une incertitude de la mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2), estimée au niveau 
des normes de qualité environnementale applicables, 

Une limite de  quantification inférieure ou égale à une valeur de 30 % des normes 
de qualité environnementale appropriées.

En l’absence de norme de qualité environnementale appropriée pour un paramètre
donné ou en l’absence de méthode d’analyse répondant aux critères de
performance minimaux visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que
la surveillance soit effectuée à l’aide des meilleures techniques disponibles
n’entraînant pas de coûts excessifs.

Article 4 : Critères de performance minimaux pour les méthodes d’analyse
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Article 6 Assurance et contrôle de la qualité

Les États membres veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par
les laboratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la
norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l’échelle
internationale.
Les États membres veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les

laboratoires apportent la preuve de leur compétence dans l’analyse des
mesurandes physicochimiques ou chimiques:

1. Par leur participation à des programmes d’essais d’aptitude couvrant
les méthodes d’analyse, visées à l’article 3 de la présente directive, des
mesurandes à des niveaux de concentration qui sont représentatifs
des programmes de surveillance chimique menés dans le cadre de la
directive 2000/60/CE;

Un facteur maximum pourrait être proposé comme rapport entre la
NQE de la substance considérée et le niveau de concentration de
l’essai.

Nécessité d’élargir la disponibilité d’essais d’aptitudes pour les
différentes matrice et surtout la matrice biote (espèce, organes).

Le site web Eptis recense les essais interlaboratoires disponibles
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2. Par l’analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des
échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration
appropriés au regard des normes de qualité environnementale applicables
visées à l’article 4, paragraphe 1.

Disponibilité des matériaux de référence à élargir, notamment pour les
molécules organiques (liste disponible sur la base COMAR)

Obligation de disposer d’une procédure d’exploitation et de synthèse des
résultats d’analyse de ces matériaux (ex : cartes de contrôles).

Les programmes d’essais d’aptitude visés au paragraphe 2, point a), sont
organisés par des organisations agréées ou par des organisations reconnues
conformes, à l’échelle internationale ou nationale, aux exigences mentionnées dans
le guide ISO/IEC 43-1 ou à d’autres normes équivalentes reconnues à l’échelle
internationale.
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Article 7 :  Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard
deux ans après son entrée en vigueur.

La transposition doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2011.
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Article 7 :  Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard
deux ans après son entrée en vigueur.

La transposition doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2011.
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ANNEXE 5 
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EPTIS EN QUELQUES MOTS  

EPTIS est le système mondial d’informations sur les essais d’aptitude.  

En 1998, les organisations de 16 pays européens ont uni leurs forces pour amener une plus grande 

lisibilité sur les essais d’aptitude afin de faire face à une demande croissante. Ils ont ainsi créé une 

base de données présentant les caractéristiques des différents essais d’aptitude organisés au sein de 

leurs pays, permettant une présentation harmonisée et structurée de l’offre disponible pour une 

diffusion à échelle mondiale. La base de données EPTIS a été mise en en ligne dès 2000. Ce projet a 

été supporté et financé par l'Union Européenne parce qu’il contribue à la réduction des obstacles 

techniques au commerce. Depuis, EPTIS n’a cessé de prendre de l’importance. 

Aujourd'hui, EPTIS est issu de la publication conjointe 

de près de 39 organisations partenaires (laboratoires 

nationaux de métrologie, organismes d’accréditation, 

organisateurs de comparaisons inter laboratoires, etc.) 

en Amérique, Australie et Europe qui coopèrent 

conformément à un protocole commun.  

EPTIS est principalement financé par le BAM 

(Laboratoire National de Métrologie Allemand) qui est une association gouvernementale à but non 

lucratif.  

EPTIS EN QUELQUES CHIFFRES 

La base de données est mise à jour de manière continue. Elle ne présente pas moins de 1200 projets 

d’essais de près de 300 fournisseurs répartis de par le monde. L’offre adresse 29 domaines de 

compétences (chimie analytique, prélèvement, analyse médicale, biologie, vétérinaire, etc.…) et pas 

moins de 59 groupes de produits (sols, boues, sédiments, biote, eaux, etc.….). 

En date du 18 avril 2010, pas moins de 176 essais d’aptitude proposés par des organismes français 

étaient disponibles sur la base de données soit environ 10% de l’offre totale disponible. 
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Etape 3: Eléments détaillés de la recherche

EPTIS : Comment faire une recherche ? 

Etape 1: Eléments de recherche

  

 

 

 

 

 

 

Etape 2: Résultats de la recherche

En France, le point contact-EPTIS est Chantal Royer (chantal.royer@lne.fr) 
EPTIS est financé par  

EPTIS est supporté par  

http://www.eptis.bam.de/en/index.htm 



ANNEXE 6 
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The international database for certified reference 

materials 

COMAR EN QUELQUES MOTS  

COMAR est le système international d’informations sur les matériaux de référence certifiés MRCs. Son 

objectif est de promouvoir la diffusion des matériaux de référence certifiés et d’assister les 

laboratoires d’analyses et d’essais. 

En 1970, le LNE propose un index informatisé CO  d'Indexation des Ma tériaux de R éférence COMAR. 

Ce code a été présenté au Comité sur les matériaux de référence (ISO-REMCO), qui encourage son 

utilisation comme base pour un système d'information internationale sur les MRCs.  

Dans le milieu des années 1980, la base COMAR a été 

améliorée et établie par 3 instituts de métrologie 

coopérants (LNE, LGC, BAM). Depuis 1998, le LNE a cédé 

sa place de secrétariat au BAM. En 2001, le BAM a 

lancé le développement d'une version internet qui a 

aboutit en 2003 à la mise en place d’une base de 

donnée gratuite et mise à jour de manière continue. 

 En 2010, la base de données COMAR est supportée par 

20 instituts nationaux de métrologie.  

 

COMAR EN QUELQUES CHIFFRES 
Au 23 avril 2010, la base de données COMAR liste pas 

moins de 10 200 matériaux de références certifiés (MRCs) 

produits par plus de 220 producteurs appartenant à 25 

pays et classifiés selon 8 domaines d’applications (10 sous 

catégories).   

 

 

 

http://www.comar.bam.de/en/ 

Distribution des MRCs selon les différents domaines d’applications 

Distribution des MRCs dans le domaine environnemental 
http://www.comar.bam.de/en/ 
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Etape 2: Choix du mode de 
recherche

Etape 3: Mise en œuvre de la recherche (filtres successifs)

Etape 4: Visualisation des résultats 

Etape 5: Visualisation des résultats MR  

Etape 1: Enregistrement 
(gratuit)

COMAR : Comment faire une recherche ? 
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ANNEXE 7 
 
 

Laboratoire expert 1 Expert 2 ONEMA période Quinzaine 

IDHESA Ghestem Lepot  septembre 38/39 

Rouen Biaudet 
Lardy-
Fontan 

Dargnat début mai 18/19 

Micro 
polluants Ghestem Alsac / octobre 39/40 

RWB Strub Guigues Breugnot 
août 

septembre 
37/38 

SGS Lepot Guigues Breugnot 
août 

septembre 
33/34/35 

LVD Tarn & 
Garonne Lepot Guigues Breugnot 

aout 
septembre 

35/36 

CERECO 
Sud Biaudet Cabillic Breugnot fin avril 16/17 

IANESCO Guigues Amalric / 
Octobre 

novembre 
39/40 

Tableau 7.1 : planning 2010 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onema Ineris 
Hall C – Le Nadar Parc Technologique Alata 
5 square Félix Nadar BP 2  
94300 Vincennes 60550 Verneuil-en-Halatte 
01 45 14 36 00 03 44 55 66 77 
www.onema.fr        www.ineris.fr 
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