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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. RESUME 
Une étude comparative entre la précédente comparaison interlaboratoires (CIL) sur les 
organoétains organisée, en 2008 par l’INERIS et celle organisée en 2012, a été conduite. 
L’objectif était de vérifier une éventuelle amélioration de la comparabilité des données 
suite à l’introduction de nouvelles exigences par AQUAREF lors de la dernière 
comparaison interlaboratoires et à l’organisation d’une journée d’information technique 
« Analyse des organoétains (OTC)» en 2011. 

Cette étude s’est appuyée sur des jeux de données ayant des caractéristiques quasi-
identiques : quatre composés communs lors des deux comparaisons (monobutylbutylétain 
cation, dibutylétain cation, tributylétain cation, tétrabutylétain cation), des matrices avec 
des niveaux de matières en suspension similaires et des niveaux de concentrations 
voisins. L’intégration de matériaux d’essais destinés au contrôle qualité interne a 
également été maintenue lors de la comparaison interlaboratoires de 2012. L’étude a 
porté sur les évolutions observées en termes de méthodes d’analyses, de limites de 
quantification et de performance analytique (dispersion interlaboratoires, intralaboratoire) 
pour chaque substance et chaque matrice. 

Quelques améliorations ont été observées sur la comparaison interlaboratoires de 2012 
pour la substance tributylétain cation, mais aussi pour les trois autres organoétains. 

Ces progrès sont d’une part attribuables à la mise en œuvre durant ces CILs des 
contrôles qualité et des questionnaires détaillés concernant le processus analytique et 
d’autre part à la fourniture des matériaux d’essai représentatifs des eaux rencontrées 
couramment par les laboratoires d’analyse. 

Lors du rendu des résultats, les laboratoires disposent ainsi d’une aide personnalisée 
permettant d’identifier l’origine des écarts pouvant avoir une incidence sur la qualité de la 
mesure in fine. 

Dans une démarche d’amélioration continue, la participation aux CILs est confirmée 
comme un moyen très important pour progresser et garantir la comparabilité des 
données. 
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2. CONTEXTE 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE)(1) impose aux états membres différents 
programmes d’acquisition de données afin d’évaluer l’état des masses d’eau. Ces 
programmes mettent en jeu une chaîne d’opérations aboutissant à l’obtention d’une 
valeur paramétrique qui au final est comparée aux valeurs seuils réglementaires. Ces 
opérations peuvent avoir un impact important sur la justesse de la donnée finale. Il est 
donc important d’en assurer la qualité et la fiabilité. 

Les comparaisons interlaboratoires constituent un des outils indispensables de cette 
fiabilité. Plusieurs organisateurs avec des missions différentes opèrent en France. Il s’agit 
de BIPEA, d’AGLAE et de l’INERIS. BIPEA et AGLAE proposent aux laboratoires 
d’analyses des comparaisons interlaboratoires qui permettent de satisfaire aux exigences 
de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 et aux critères d’obtention de 
l’agrément(2) du Ministère de l’Environnement. En complément, l’INERIS organise des 
comparaisons interlaboratoires en vue de l’acquisition de connaissances sur les 
substances de la DCE identifiées comme problématiques d’un point de vue analytique ou 
jamais testées. Les substances proposées dans les comparaisons interlaboratoires 
INERIS sont recherchées régulièrement dans les eaux de rejets (RSDE)(3) et les eaux 
douces de surface(4). Les objectifs sont d’obtenir une comparabilité satisfaisante des 
résultats issus des différents laboratoires chargés de la surveillance de la pollution du 
milieu aquatique et d’améliorer la qualité des analyses en particulier pour les substances 
organiques de la Directive Cadre sur l’Eau. 

Les organoétains sont présents dans les listes réglementaires. 

Dans la Directive 2013/39/EU, les composés du tributylétain (tributylétain cation) sont 
considérés comme substance dangereuse prioritaire. 

Dans la Circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la 2ème phase de 
l'action RSDE pour les ICPE soumises à autorisation, le monobutylétain cation, le 
dibutylétain cation, le tributylétain cation et le triphénylétain cation doivent être 
recherchés. 

Dans la circulaire du 29 septembre 2010 qui présente les éléments de mise en œuvre de 
l'action nationale de surveillance de certains micropolluants dans les rejets des stations 
de traitement des eaux usées urbaines traitant une charge brute de pollution supérieure 
ou égale à 600 kg DBO5 / j, le monobutylétain cation, le dibutylétain cation, le tributylétain 
cation et le triphénylétain cation doivent être recherchés. 

                                         
 
 
(1) Directive 2000/60/CE du parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l'eau 
(2) Avis relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice » de l’agrément des laboratoires 
effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 
(3) Action nationale de recherche et de réduction de substance dangereuses dans les rejets industriels (RSDE) 
et mise en place de la surveillance des rejets - Circulaire du 5 janvier 2009 (RSDE2) + circulaire du 
29/09/2010 pour les STEU. 
 (4) Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. 
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Deux comparaisons interlaboratoires portant sur les organoétains (OTC) dans des eaux 
naturelles et/ou des eaux de rejet ont été organisées en 2008 et en 2012. La première 
comparaison organisée en 2008 (5) avait mis en évidence que : 

 les laboratoires rencontraient des difficultés pour analyser les organoétains ; 

 les laboratoires ne parvenaient pas à atteindre pour le tributylétain cation une 
valeur de limite de quantification voisine de la valeur de la norme de qualité 
environnementale (NQE = 0,2 ng/L) ; 

 les laboratoires affirmant travailler selon la norme NF EN ISO 17353(6) simplifiaient 
le processus analytique en se limitant à l’utilisation d’un seul étalon interne ; cette 
simplification de la norme semblait prématurée compte tenu des résultats obtenus. 

L’état des lieux réalisé en 2009 sur les masses d’eau françaises pour les 41 substances 
de la Directive Cadre Eau, a mis en évidence un déclassement des masses d’eau pour 
certaines substances dont les organoétains. Des questions sont restées en suspens sur 
la part possible de la variabilité des résultats analytiques dans ces déclassements. 

Face à ces constats, plusieurs actions ont été mises en place par AQUAREF afin 
d’améliorer la maîtrise des laboratoires français sur ces substances comme : 

 la diffusion de la fiche méthode MA 33(7) de chromatographie en phase gazeuse 
couplée à un spectromètre d’émission optique avec détection par spectrométrie de 
masse (GC/ICP/MS) décrivant une méthode d’analyse permettant d’identifier et de 
doser huit organoétains dans les eaux au niveau des normes de qualité, 

 L’organisation de journées d’information technique avec la mise en lumière des 
points délicats du protocole analytique des organoétains (du 24 mars 2011 et du 
22 septembre 2011)(8). 

 la mise en place de campagnes de comparaisons interlaboratoires permanentes 
sur cette famille par les OCIL français, afin que les laboratoires puissent tester leur 
performance de manière continue, 

La comparaison interlaboratoires OTC, organisée en 2012(9) avait pour objectif de vérifier 
la mise en œuvre des préconisations émises lors des journées d’information organisées 
par AQUAREF. Les niveaux de concentration visés dans les matériaux d’essais ont été 
adaptés afin de se rapprocher de la norme de qualité environnementale du tributylétain 
cation (NQE=0,2 ng/L). 

Les actions entreprises par AQUAREF (mise à disposition d’outils, informations, 
préconisations) depuis 2009 ont-elles conduit à une amélioration des performances 
des laboratoires lors de la comparaison interlaboratoires OTC 2012 ? 

                                         
 
 
(5) Essais interlaboratoires sur les substances prioritaires de la Directive Cadre Eau Organoétains INERIS- 
DRC-09-95687-06802B 
(6) NF EN ISO 17353 « Qualité de l'eau - Dosage de composés organostanniques sélectionnés - Méthode par 
chromatographie en phase gazeuse » 
(7) Fiche : MA 33 - Identification et dosage de 8 organo-étains par GC/ICP/MS dans les eaux, consultable sur 
http://www.aquaref.fr/system/files/MA33_130810.pdf 
(8) Journées d’information consultables sur http://www.aquaref.fr/journées-thématiques-« -analyses-des-otc-
analyse-des-phtalates- » 
(9) Comparaisons interlaboratoires sur les substances prioritaires de la Directive Cadre Eau Campagne 2012 
:« Organoétains – DCE Compatible »  Rapport d’essai final – INERIS -DRC-12-126814-12443A consultable 
sous http://www.ineris.fr/cil/cil.php?Contenu=programmes_12  
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2.1 JEUX DE DONNEES  
La comparaison interlaboratoires 2012 était basée sur des matériaux d’essais aux 
caractéristiques comparables à celles de la comparaison interlaboratoires de 2008. A 
savoir : 

 les substances retenues sont celles présentées lors de la comparaison 
interlaboratoires de 2008 : le monobutylétain cation, le dibutylétain cation, le 
tributylétain cation et le tétrabutylétain cation. En 2012, quatre nouvelles 
substances ont été ajoutées à cette liste : le monooctylétain cation, le dioctylétain 
cation, le tricyclohexylétain cation et le triphénylétain cation. Ces nouvelles 
substances ne feront pas partie de l’étude comparative (cf. Tableau 1). Les 
performances pour ces substances ont néanmoins été présentées dans le rapport 
partie 1 - DRC-12-126814-12443A et partie 2 - DRC-12-126814-13644B. 

 les concentrations en matières en suspension sont du même ordre de 
grandeur. En 2008, les matériaux d’essai « eau naturelle » et « eau en sortie de 
station d’épuration » étaient faiblement chargés en matières en suspension (moins 
de 10 mg/L). En 2012, les concentrations en matières en suspension, des 
matériaux d’essai « eau naturelle 1 » et « eau naturelle 2 » étaient également 
inférieures à 10 mg/L. 

 les niveaux de concentration en organoétains dans les différentes matrices 
sont sensiblement les mêmes (autour de 40 ng/L pour les eaux naturelles de 2008 
et de 2012 et l’eau en sortie de station d’épuration de la CIL de 2008). Seule l’eau 
de source de la CIL 2012 a des concentrations trois fois plus faibles (MBT : 
9 ng/L ; DBT : 25 ng/L ; TBT : 2,5 ng/L et TTBT : 10 ng/L) que celles visées en 
2008. L’objectif était de vérifier la capacité des laboratoires à travailler au niveau 
des normes de qualité environnementales existantes. 

 les matériaux d’essais « assurance qualité » : deux matériaux d’essai de même 
nature ont été distribués lors des comparaisons de 2008 et de 2012 : une eau 
exempte d’organoétains, destinée à vérifier l’absence de contamination et un point 
de contrôle pour vérifier la justesse du laboratoire. 

Le Tableau 1 synthétise les substances organoétains présentées dans les comparaisons 
interlaboratoires de 2008 et 2012. 

Tableau 1 : Substances présentées lors des CIL organoétains de 2008 et 2012 

Organoétains présentés dans les CIL 

2008 2012 

monobutylétain cation 

dibutylétain cation 

tributylétain cation 

tétrabutylétain cation 

monobutylétain cation 

dibutylétain cation 

tributylétain cation 

tétrabutylétain cation 

monooctylétain cation 

dioctylétain cation 

triphénylétain cation 

tricyclohexylétain cation 
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2.2 APPROCHE STATISTIQUE 
L’approche statistique, mise en œuvre dans la comparaison interlaboratoires 2012 pour 
l’ensemble des matériaux d’essai, est la même que celle mise en œuvre lors de la CIL 
2008. Les valeurs assignées ont été prises comme étant les valeurs consensuelles 
déterminées par l’ensemble des résultats des participants. Cette approche a été nommée 
« approche 1 » dans la suite de la note. 

Une autre approche statistique a également été réalisée en 2012. Les valeurs assignées 
ont été définies par le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais. Ces valeurs 
assignées (ou valeurs de référence) ont été obtenues par la méthode primaire de dilution 
isotopique appliquée à la spectrométrie de masse ICP/MS. Cette méthode a été mise en 
œuvre pour l’analyse du monobutylétain cation, du dibutylétain cation et du tributylétain 
cation. L’objectif consistait à attribuer des valeurs de référence pour ces trois substances 
afin d’assurer la traçabilité des valeurs consensuelles déterminées par l’ensemble des 
résultats des participants. Cette approche a été nommée « approche 2 » dans la suite de 
la note. 

2.3 LES PARTICIPANTS 
Ces comparaisons interlaboratoires étaient ouvertes à tout laboratoire français impliqué 
dans la surveillance des eaux de rejets et/ou dans la surveillance des eaux naturelles en 
France. La motivation des laboratoires participant à ces comparaisons était l’amélioration 
de leur savoir-faire sur les organoétains. En 2008 et en 2012, quinze laboratoires ont 
participé et parmi eux 9 ont participé aux deux comparaisons. 
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3. LES EVOLUTIONS OBSERVEES EN 2012 SUITE AUX 
PRECONISATIONS EMISES PAR AQUAREF 

Lors de journées d’information, AQUAREF avait recommandé le dosage des organoétains 
par CG/ICP/MS (fiche méthode MA33). Cette méthode s’appuie sur la norme 
NF EN ISO 17353 pour les étapes d’extraction et de dérivation. Elle permet entre autres 
d’atteindre les valeurs de concentrations des normes de qualité environnementales 
existantes, voire un tiers de la NQE pour le tributylétain. De plus, plusieurs points 
sensibles du protocole identifiés comme pouvant être à l’origine des biais analytiques ont 
été abordés. Une attention particulière a été demandée aux laboratoires sur : 

o le nettoyage de la verrerie (acide nitrique) ; 

o l’ajustement du pH au moment de la procédure de dérivation et d’extraction ; 

o l’agent de dérivation mis en œuvre (qualité et stockage de l’agent) ; 

o l’utilisation de 4 étalons internes lors de l’étalonnage pour quantifier chaque classe 
de composés (monoalkylés, dialkylés, trialkylés et tétraalkylés). 

Lors de la CIL 2012, ces points sensibles ont clairement été rappelés dans le programme 
annuel qui faisait référence aux journées d’information organisées par AQUAREF. Une 
enquête a accompagné la CIL afin de connaître les pratiques et les précautions mises en 
œuvre par les participants. 

3.1 METHODES : 

Dans les CILs de 2008 et 2012, les laboratoires mettent en œuvre majoritairement la 
méthode normalisée NF EN ISO 17353 pour l’analyse des organoétains.  

En 2012, 95% des laboratoires l’utilisent contre 76% en 2008. 

 

76%

11%

13%

CIL 2008 (organoétains) : méthodes mises en œuvre

Norme NF EN  ISO 17353

Autre: adaptation de la 
norme NF EN  ISO 17353, 
Méthode interne, Norme 

allemande DIN 38407‐13

Non précisé

95%

5%

CIL 2012 (organoétains) : méthodes mises en œuvre 

Norme NF EN  ISO 
17353

Non précisé

 

Figure 1 : Comparaison des méthodes utilisées (2008/2012) 
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3.1.1 Préparation de la verrerie et des réactifs 

D’après l’enquête réalisée lors de la CIL de 2012, 53% des participants annoncent 
réaliser un nettoyage spécifique de leur verrerie pour l’analyse des OTC. 33% des 
participants déclarent n’en réaliser aucun (cf Tableau 2). 

Tableau 2 : Résultats de l’enquête sur le nettoyage de la verrerie 

 Nombre de 
laboratoires 

Commentaires 

Question 1. Pouvez-vous indiquer les précautions mises en œuvre lors de la 
préparation de la verrerie et des réactifs afin d'éviter les contaminations? 
a) Nettoyage spécifique de la verrerie (si oui, préciser la nature du nettoyage 
réalisé) 

Oui 8 Labo 1 : 3 rinçages à l'eau brute puis trois rinçage à 
l'eau déminéralisée, puis nettoyage avec une 
solution de PFP50 à 4 % pendant 24 heures, puis 
rinçages et passage 24 heures à 100°C. 
Labo 2 : Trempage dans l'acide nitrique à 69% dilué 
dans de l'eau ultra-pure durant une nuit + 6 rinçages 
successifs à l'eau ultra pure le lendemain. 
Labo 3 : Nettoyage à l'acide nitrique dilué puis à 
l'eau ultra pure. 
Labo 4 : Trempage dans une solution de 
décontamination diluée de Néodisher 
Labo 5 : Programme de machine spécifique, réservé 
TBT. 
Labo 6 : Etuvage. 
Labo 7 : Avec solvant d'extraction: hexane. 
Labo 8 : Pas de commentaire. 

Non 5  
Non renseigné 2  

 
Un simple lavage à l’eau n’a pas un pouvoir de décontamination aussi important qu’un 
lavage à l’acide nitrique. Seul le lavage à l’acide nitrique dilué (recommandé par la norme) 
peut garantir une absence de pollution de la verrerie. Au regard du tableau 2, seuls 2 à 3 
laboratoires suivent les recommandations de la norme sur ce point. 

3.1.2 Ajustement du pH pour la procédure de dérivation et d’extraction 

Le pH est le point critique de l’analyse des OTC. Si le pH n’est pas compris entre 4,5 et 5, 
la dérivation ne sera que partielle.  

D’après le formulaire complémentaire envoyé, 12 participants sur 15 annoncent utiliser 
une solution de tampon d’acétate. Ce réactif d’acétate de sodium est à titrer avec de 
l’acide acétique pour atteindre un pH de 4,5. Un seul laboratoire annonce ajuster son pH 
à 4,8 et mettre ses réactifs à l’abri de toute contamination. 
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3.1.3 Agent de dérivation 

D’après l’enquête de 2012 formulaire complémentaire, 12 laboratoires sur 15 utilisent 
comme agent de dérivation du tétraéthyle borate de sodium. Cet agent de dérivation a 
une réactivité élevée et la pollution de cette solution est fréquente. Pour cet agent, il est 
recommandé : 

 d’utiliser la totalité du flacon de réactif pour sa préparation ; 

 de ne pas manipuler de substances, solutions ou échantillons contenant les 
substances à doser sous la même sorbonne que l’agent de dérivation ; 

 d’éviter ou de limiter au maximum l’utilisation de papier d’essuyage car certains 
peuvent contenir des organoétains ; 

 d’utiliser un produit de dérivation de qualité. 

Les mêmes précautions sont à appliquer sur tous les agents de dérivation. 

3.1.4 Processus d’extraction 

En 2008 comme en 2012, l’extraction Liquide/Liquide est majoritairement pratiquée 
(Tableau 3). 

Tableau 3 : Type d’extraction et solvants utilisés 

 Type d’extraction Solvant 

2008 Liquide / Liquide (100%) 
Hexane (73%) 
Iso-octane (20%) 
Dichlorométhane/nonane (7%) 

2012 

Liquide / Liquide (83%) Hexane (73%) 
Iso-octane (14%) 
Dichlorométhane (7%) Microextraction (7%) 

 

En 2012, un laboratoire a mis en œuvre la micro-extraction sur phase liquide avec de 
l’hexane pour 2 substances (monobutylétain cation et dibutylétain cation). La micro-
extraction semble donner des résultats corrects sur le dibutylétain cation mais pour des 
concentrations supérieures à 20 ng/L. 

3.1.5 Processus de séparation et de détection 

Les modes de détection ne cessent d’évoluer. Les laboratoires utilisent la 
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS : 71% 
en 2008, 43% en 2012), la chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse en tandem (GC/MS/MS : 0% en 2008, 43% en 2012) et la 
chromatographie gazeuse avec détection par photométrie à flamme pulsée (PFPD : 29% 
en 2008, 14% en 2012)[cf. Figure 2]. Par contre, aucun laboratoire ne met en œuvre la 
chromatographie en phase gazeuse avec détection par torche à plasma couplée à un 
spectromètre de masse (GC/ICP/MS), comme préconisé dans la fiche méthode MA 33. 
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Figure 2 : Comparaison du processus de séparation et de détection (2008/2012) 

Le processus de séparation et de détection par chromatographie en phase gazeuse / 
spectrométrie de masse en tandem (GC/MS/MS) s’est développé depuis 2008 aux 
dépends de celui par chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse 
(GC/MS) et de celui par chromatographie en phase gazeuse / détecteur à photométrie de 
flamme pulsée (GC/PFPD). 

Processus d’étalonnage interne 

La norme NF EN ISO 17353 demande lors de l’étalonnage, pour la quantification des 
composés monoalkylés, d’utiliser du trichlorure de monoheptylétain comme étalon interne, 
pour celle des composés dialkylés, du dichlorure de diheptylétain, pour celle des 
composés trialkylés, du chlorure de tripropylétain et pour celle des composés tétraalkylés, 
du tétrapropylétain. L’utilisation de ces quatre étalons internes a pour but de représenter 
chaque classe de substitution (mono-, di-, tri-, tétra) des composés à analyser. 

Cependant, aucun laboratoire ne met en œuvre ces quatre étalons. En 2012, 70%, des 
laboratoires utilisent un seul étalon interne et 30% des laboratoires 2 à 3 étalons internes. 
Les étalons internes utilisés sont le tripropylétain et/ou le monoheptylétain et/ou le 
diphénylétain et/ou le diheptylétain. 

En 2008, l’un des objectifs de la CIL était d’étudier la simplification de la norme 
NF EN ISO 17353 sur le nombre d’étalons internes à intégrer dans le processus 
analytique (utiliser un seul étalon interne au lieu de quatre comme stipulés par la norme). 
Il a été demandé aux laboratoires participants d’analyser les différentes matrices d’essai 
en utilisant les quatre étalons internes et un seul étalon. Toutefois, les laboratoires n’ayant 
pas appliqué les deux méthodologies (90% ont rendu des résultats par le mode de 
quantification avec un étalon interne et 67% ont rendu des résultats par le mode de 
quantification avec quatre étalons internes), une simplification de la norme n’a pu être 
proposée lors de la révision systématique de celle-ci faute de données suffisantes et 
représentatives. 

En 2008 comme en 2012, les laboratoires affirmant travailler selon la norme simplifient 
majoritairement le processus analytique en se limitant à l’utilisation d’un seul étalon 
interne. Malheureusement le fait de n’utiliser qu’un seul étalon interne au lieu de quatre 
étalons internes comme spécifié dans la norme n’a toujours pas été démontré.
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Les laboratoires annoncent utiliser la norme NF EN ISO 17353, toutefois certains 
points ne sont pas toujours respectés. Il est important de nettoyer l’ensemble de la 
verrerie à l’acide nitrique dilué, d’ajuster le pH avant l’étape de dérivation et d’utiliser 
un agent de dérivation de qualité adaptée à l’objectif visé  

La norme laisse aux utilisateurs de multiples possibilités au niveau du processus de 
séparation et de détection. L’utilisation de différents types de détecteurs est possible 
comme la détection par photométrie de flamme pulsée PFPD ou continue FPD, la 
détection par spectrométrie de masse MS, la détection par spectrométrie d’émission 
atomique AES ou la détection par spectrométrie d’absorption atomique AAS). Les 
laboratoires ont même élargi la détection à la spectrométrie de masse en tandem 
(MS/MS), sans toutefois opter pour la technique ICP/MS recommandée par 
AQUAREF. 

Le descriptif du  processus d’étalonnage n’est pas suffisamment explicite sur 
l’importance de l’utilisation des quatre étalons internes. Une révision de la norme sur 
ce point est peut-être à envisager. 

 

3.2 ASSURANCE QUALITE 

3.2.1 Critère « Remise à température ambiante des matériaux d’essai avant 
analyse » : 

Ce critère avait été retenu pour éviter les risques liés à la sous-estimation du résultat à 
cause des pertes par adsorption. En effet, la solubilité des substances dans un échantillon 
est gouvernée par la température et les phénomènes d’adsorption sur les parois des 
flacons sont plus importants à basse température. Le prélèvement d’une aliquote dans 
l’échantillon au sortir de l’enceinte réfrigérée peut conduire au final à une sous estimation 
du résultat. 

En 2012, sur les laboratoires ayant rendu des résultats, deux laboratoires n’ont pas 
précisé le temps de remise à température des matériaux d’essai avant analyse (blanc et 
eau naturelle 2), mais les autres ont bien respecté le temps préconisé. En 2008, un seul 
participant n’avait pas respecté les 30 minutes de remise à température ambiante sur le 
blanc. 

3.2.2 Blanc « processus analytique » 

Depuis 2008, une eau exempte d’organoétains est fournie aux participants. Ce matériau 
permet d’évaluer la maîtrise des interférences liées à la contamination des réactifs, de la 
verrerie de laboratoire, du système de mesure et des résultats instrumentaux. Une 
amélioration de la maîtrise de ces biais a été observée en 2012. 

o En 2008, 4 participants quantifiaient une ou plusieurs substances organoétains 
dans l’eau exempte d’OTC. Il s’agissait du monobutylétain cation, du dibutylétain 
cation et du tétrabutylétain cation. Les teneurs quantifiées variaient de 
10 à 42 ng/L pour le monobutylétain cation (cf Figure 3), 10 à 36 ng/L pour le 
dibutylétain cation et 36 ng/L pour le tétrabutylétain cation. 

o En 2012, le nombre de participants ayant quantifié une ou plusieurs substances 
dans l’eau exempte d’OTC n’a pas diminué, mais les concentrations retrouvées 
sont beaucoup plus faibles, en dessous des limites de quantification les plus 
fréquemment rendues (Figure 4 : 11 laboratoires ayant des LQ inférieures à 10 
ng/L en 2012 contre 7 laboratoires en 2008). La substance la plus quantifiée est le 
monobutylétain cation (2 fois quantifiées). Les teneurs retrouvées (entre 
5 et 7 ng/L) sont 2 à 8 fois plus faibles que celles quantifiées pour le 
monobutylétain cation en 2008 (cf Figure 3). 
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o En 2008, comme en 2012, les laboratoires montrent qu’ils maîtrisent les 
interférences liées à la contamination des réactifs, de la verrerie du laboratoire, du 
système de mesure et des résultats instrumentaux pour le paramètre tributylétain 
cation (cf. Figure 4). 

Toutefois les LQ annoncées sont encore éloignées de la LQ agrément imposée (10 ng/L 
jusqu’au 15/07/2013 puis 0,2 ng/L à partir de cette date). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

80
73

80
83

80
67

80
87

80
53

80
55

80
62

80
88

80
52

80
65

80
71

80
66

80
81

80
84

80
85

80
89

Monobutylétain blanc 2008

L
co
n
ce
n
tr
at
io
n
 e
n
 n
g/
L

Participants quantifié

non quantifié

0

5

10

15

20

25

30

35

1
2
4
2
9

1
2
4
3
3

1
2
4
9
6

1
2
4
1
5

1
2
4
3
6

1
2
4
6
8

1
2
4
9
7

1
2
4
1
2

1
2
4
8
8

1
2
4
6
0

1
2
4
5
8

1
2
4
5
2

1
2
4
7
6

1
2
4
7
4

1
2
4
5
9

Monobutylétain blanc 2012

co
n
ce
n
tr
a
ti
o
n
 e
n
 n
g
/L

Participants quantifié

non quantifié  

Figure 3 : Valeurs obtenues dans le matériau d’essai « Blanc eau exempte d’OTC » par les 
participants – CIL 2008 et CIL 2012 pour le monobutylétain cation 

 

Figure 4 : Valeurs obtenues dans le matériau d’essai « Blanc eau exempte d’OTC » par les 
participants – CIL 2008 et CIL 2012 pour le tributylétain cation 
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3.2.3 Limites de quantification 

Une amélioration des limites de quantification peut être observée pour la majorité des 
laboratoires entre 2008 et 2012 (Tableau 4). 

Tableau 4 : Limites de quantification observées en 2008 et 2012 – NQE – LQ agrément(10) 

Paramètres 
Monobutylétain_

cation 
Dibutylétain_c

ation 
Tributylétain_

cation 
Tétrabutylétain_c

ation 

NQE (ng/L)   200* 0,2 - 

LQ agrément eau douce 
du 21/01/2012 en ng/L - 20 10 - 

LQ agrément eau douce 
à partir du 15 juillet 
2013 en ng/L 

- - 0,2 - 

LQ 2008 (ng/L) 2 à 70 2 à 51 2 à 51 2 à 35 
Pourcentage de 
laboratoires déclarant 
une LQ < NQE 2008 

- 100% 0% - 

LQ 2012 (ng/L) 1 à 29,6 1 à 39,2 0,03 à 48,9 0,1 à 58,5 
Pourcentage de 
laboratoires déclarant 
une LQ < NQE 2012 

- 100% 7% - 

Rappel : NQE (tributylétain cation) = 0,2 ng/L et NQE (dichlorure de dibutylétain) = 170 ng/L 

Seules les limites de quantification les plus basses ont diminué. Entre 2008 et 2012, un 
facteur 2 d’amélioration peut être observé pour le monobutylétain cation et le dibutylétain 
cation, un facteur 60 pour le tributylétain cation et un facteur 20 pour le tétrabutylétain 
cation. 

La détermination des organoétains peut s’effectuer par de nombreux types de détecteur : 
photomètre de flamme (pulsée), spectromètre de masse, spectromètre de masse en 
tandem. Mais ces détecteurs ne permettent pas d’atteindre les seuils de sensibilité requis 
par la DCE notamment pour le tributylétain cation sauf pour un laboratoire (ANNEXE 1, 
Figure 8). 

Les limites de quantification rendues sont indépendantes de la technique analytique. Elles 
sont propres au laboratoire. Toutefois des limites de quantification plus basses pour 
l’analyse des OTC pourraient être obtenues avec le couplage chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par torche à plasma couplée à un spectromètre de masse (ICP-
MS)11. Les limites de quantification obtenues par cette méthode sont de 1 ng/L pour le 
monobutylétain cation et le dibutylétain cation et de 0,05 ng/L pour le tributylétain cation et 
le tétrabutylétain cation. 

                                         
 
 
(10) Avis relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice » de l’agrément des laboratoires 
effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 
(11) Fiche méthode AQUAREF MA 33 « OTC dans les eaux » sur http://www.aquaref.fr/methodes_validees 
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Blanc : 

L’eau exempte d’OTC a permis d’évaluer la maîtrise des interférences liées à la 
contamination des réactifs, de la verrerie de laboratoire, du système de mesure et des 
résultats instrumentaux. Une nette amélioration de la maîtrise de ces biais a été 
observée. Toutefois des efforts restent à engager sur : 

 le monobutylétain cation, cette substance étant toujours quantifiée par certains 
laboratoires, 

 les autres substances et en particulier sur le tributylétain pour lequel certains 
laboratoires présentent des LQ supérieures à la norme de qualité 
environnementale (NQE) et à la limite de quantification imposée par l’agrément 
(10 ng/L jusqu’au 15/07/2013 et 0,2 ng/L à partir de cette date). 

Limites de quantification : 

Dans les conditions mises en œuvre actuellement par les laboratoires  (techniques de 
détection variées), les limites de quantification sont encore éloignées des NQE 
existantes. Toutefois, un abaissement des LQ des laboratoires a été observé pour les 
quatre organoétains. Mais des efforts restent à faire sur le tributylétain cation afin 
d’atteindre la norme de qualité existante, voire 1/3 de la NQE. Les limites de 
quantification sont encore 1 à 240 fois supérieures à la norme de qualité 
environnementale (NQE) pour cette substance. 

Il est rappelé que la technique chromatographie en phase gazeuse avec une détection 
par torche à plasma couplée à un spectromètre de masse (ICP-MS) (4).permet 
d’atteindre la NQE, voire 1/3 de la NQE pour le tributylétain cation. 

3.2.4 Point de contrôle 

Le point de contrôle a pour objectif d’identifier les biais analytiques en relation avec la 
justesse de chaque laboratoire. La concentration du point de contrôle n’est pas annoncée. 

Les teneurs visées pour ce matériau apparaissent dans le Tableau 5. 

Tableau 5 : Valeurs cibles du point de contrôle - Pourcentage des participants retrouvant la valeur 
cible à ± 20% en 2008 et en 2012 

 2008 2012 

Paramètres (en ng/L) Valeur cible 

% participants* 
retrouvant la 
valeur cible à 

± 20% 

Valeur cible 

% participants 
retrouvant la 
valeur cible à 

± 20% 

Monobutylétain_cation 20,7 23% 15 31% 

Dibutylétain_cation 12,9 15% 30 36% 

Tributylétain_cation 11,6 8% 10 58% 

Tétrabutylétain_cation 8,7 0% 20 22% 

 
Entre 2008 et 2012, une amélioration notable de la justesse est observée pour l’ensemble 
des organoétains. Pour le tributylétain cation, 58% des participants en 2012 contre 8% en 
2008 obtiennent des résultats à ± 20% de la valeur cible (cf Figure 5). 
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Figure 5 : Point de contrôle – Laboratoires retrouvant la valeur cible à ± 20% en 2008 et en 2012 

 En 2012, les laboratoires semblent plus justes pour le tributylétain cation que pour les 
autres substances. 

Le tributylétain cation est la substance la mieux maîtrisée. Ceci peut s’expliquer par le 
fait que c’est le paramètre le plus demandé en tant que substance dangereuse 
prioritaire de la Directive Cadre sur l’Eau. Il faut noter également que l’étalon interne le 
plus utilisé est un étalon tri-substitué, ce qui correspond au degré de substitution du 
tributylétain cation. 

 Les paramètres les moins maîtrisés sont : le monobutylétain cation, le dibutylétain 
cation et le tétrabutylétain cation. Une amélioration globale peut être tout de même 
notée sur ces substances. 

3.3 EVOLUTIONS OBSERVEES SUR LES MATERIAUX D’ESSAIS : 

3.3.1 Approche statistique 1 

Dans cette partie, les valeurs assignées ainsi que les dispersions associées ont été 
calculées à partir de l’ensemble des résultats des participants. 

3.3.1.1 DISPERSION INTERLABORATOIRES : 
Une amélioration sensible pour le tributylétain cation et un maintien des performances 
pour les trois autres organoétains au niveau de la dispersion interlaboratoires (CVR 
moyen) sont observés entre la CIL de 2008 et celle de 2012 (ANNEXE 2, Figure 9 ; 
Tableau 8) pour les niveaux de concentration équivalents. 

- Le tributylétain cation : entre 2008 et 2012, une amélioration sensible a été 
observée pour le tributylétain cation. En 2008 sur des concentrations comprises 
entre 13 ng/L (eau naturelle) et 55 ng/L (eau résiduaire), le CVR était 
respectivement de 68% et 53%. En 2012, pour des concentrations de 2,5 ng/L (eau 
naturelle 1) et de 20 ng/L (eau naturelle 2), les CVR étaient respectivement de 40% 
et 26%. 

- En 2008, pour le monobutylétain cation, pour des concentrations de 16 ng/L (eau 
naturelle) et de 55 ng/L (eau résiduaire), les CVR étaient respectivement de 51% et 
46%. En 2012, pour des concentrations de 9 ng/L (eau naturelle 1) et de 30 ng/L 
(eau naturelle 2), les CVR étaient respectivement de 61% et 56%. 
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- En 2008, pour le dibutylétain cation, pour des concentrations de 8 ng/L (eau 
naturelle) et 35 ng/L (eau résiduaire), les CVR étaient respectivement de 59% et 
51%. En 2012, pour des concentrations de 25 ng/L (eau naturelle 1) et de 40 ng/L 
(eau naturelle 2), les CVR étaient respectivement de 49% et 55%. 

- En 2008, pour le tétrabutylétain cation, pour des concentrations de 5 ng/L (eau 
naturelle) et 15 ng/L (eau résiduaire), le CVR étaient respectivement de 26% et 
61%. En 2012, pour des concentrations de 10 ng/L (eau naturelle 1) et de 40 ng/L 
(eau naturelle 2), les CVR étaient respectivement de 69% et 40%. 

3.3.1.2 DISPERSION INTRALABORATOIRES : 
En général, un maintien des performances pour le tributylétain cation et une amélioration 
sensible pour les trois autres organoétains sont observés sur la dispersion intralaboratoire 
(CVrép) entre 2008 et 2012 (ANNEXE 2, Figure 10 ; Tableau 8) pour des niveaux de 
concentration équivalents, voire inférieurs. 

Cependant, pour le matériau d’essai (eau naturelle 1, 2012), une augmentation de la 
dispersion intralaboratoire est observée sur 2 substances à cause des faibles niveaux de 
concentration visés. 

o Une amélioration sensible est observée sur le tributylétain cation entre 2008 et 
2012. En 2008, pour des concentrations de 13 ng/L (eau naturelle) et de 55 ng/L 
(eau résiduaire), les CVrép étaient respectivement de 11% et 10%. En 2012, pour 
des concentrations de 2,5 ng/L (eau naturelle 1) et de 20 ng/L (eau naturelle 2), 
les CVrép étaient respectivement de 24% (pour un niveau de concentration plus 
faible) et 7%. 

o Un maintien des performances est observé sur le monobutylétain cation, le 
dibutylétain cation et le tétrabutylétain cation sur les matrices eau naturelle (2008), 
eau résiduaire (2008) et eau naturelle 2 (2008), les concentrations étant 
équivalentes dans ces 3 matériaux. 

o En 2012, les CVrép de l’eau naturelle 1 pour le monobutylétain cation et le 
tributylétain cation sont plus élevés à cause du faible niveau de concentration visé 
dans le but de se rapprocher des normes de qualité. En 2008, pour le 
monobutylétain cation, pour des concentrations de 16 ng/L (eau naturelle) et de  
55 ng/L (eau résiduaire), les CVrép étaient respectivement de 5,1% et 7,8%. En 
2012, pour une concentration de 9 ng/L (eau naturelle 1), le CVrép est de 15,2%. 

En termes de dispersion interlaboratoires (reproductibilité) (ANNEXE 2, Tableau 8), une 
amélioration est à noter sur le tributylétain cation, en 2012.  

D’un point de vue de la dispersion intralaboratoire (répétabilité) (ANNEXE 2, Tableau 
8), les substances les mieux maîtrisées en 2012 par les laboratoires en termes de CVrép 
sont  le monobutylétain cation et le dibutylétain cation. 

Concernant le tributylétain cation, le CVrép est moins répétable. Ceci est du au niveau 
de concentration visé (eau naturelle dopée à 2,5 ng/L) 
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En général, les 4 substances organoétains demeurent mal maîtrisées aussi bien en 2008 
qu’en 2012. Elles présentent une dispersion interlaboratoire élevée pouvant atteindre plus 
de 60% et/ou une dispersion intralaboratoire supérieure à 10%. Les difficultés rencontrées 
pour ces substances sont essentiellement dues, comme lors de l’essai précédent : 

o à l’utilisation d’un seul étalon interne au lieu de quatre comme il est préconisé 
dans la norme NF EN ISO 17353, alors que le fait de n’utiliser qu’un seul étalon 
interne au lieu de quatre étalons internes comme spécifié dans la norme n’a 
toujours pas été démontré ; 

o à la maîtrise des contaminations : importance du lavage de la verrerie à l’acide 
nitrique, de la réalisation de blancs, de l’utilisation d’un produit de dérivation de 
qualité reconnue ; 

o à la maîtrise du protocole analytique : ajustement du pH des étalons et des 
échantillons... 

Les laboratoires doivent poursuivre leurs efforts sur tous les composés 
organoétains. Ces substances demeurent problématiques et sont toujours mal 
maîtrisées. Ils doivent continuer à améliorer leur protocole analytique et continuer à 
participer à des comparaisons interlaboratoires en tenant compte des préconisations 
AQUAREF. 

3.3.2  Approche statistique 2 

Dans cette approche 2, les matériaux d’essai « eau naturelle 1 » et « eau naturelle 2 » de 
la CIL 2012 ont été analysés par le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) 
par une méthode primaire12 afin de donner une valeur de référence indépendante et avec 
une faible incertitude. L’action du LNE consistait à attribuer des valeurs de référence pour 
quelques organoétains (monobutylétain cation, dibutylétain cation et tributylétain cation) 
de l’essai afin d’assurer la traçabilité des valeurs consensuelles déterminées par 
l’ensemble des résultats des participants. Ces valeurs de référence ont été obtenues par 
la méthode primaire de la dilution isotopique (DI) appliquée à la spectrométrie de masse 
ICP/MS. A noter que la méthode DI-ICP/MS pour les butylétains au niveau DCE est en 
cours de développement entre les laboratoires de métrologie européens.   

Le Tableau 6 présente les valeurs de référence obtenues par les 2 approches (valeur 
consensuelle et valeur de référence LNE) pour le matériau « eau naturelle 1 ». 

Tableau 6 : Valeurs de référence, approche valeur consensuelle robuste, approche par 
méthode de référence primaire pour l’« eau naturelle 1 » 

Substances (en ng/L) 
Valeur 

cible de 
dopage 

Valeur 
consensuelle 

robuste 

Incertitude 
type uX* 

Valeur de 
référence 

LNE 
(dilution 

isotopique) 
XMR 

Incertitude 
type uXMR 

Biais
valeur 

consensuelle 
robuste –
valeur de 
référence 

Monobutylétain_cation 9 10,97 2,58 5,10 0,80 5,87 

Dibutylétain_cation 25 23,10 4,09 17,60 1,65 5,50 

Tributylétain_cation 2,5 2,95 0,55 3,10 0,20 0,15 

                                         
 
 
12 Procédure de mesure primaire : procédure de mesure de référence utilisée pour obtenir un résultat de 
mesure sans relation avec un étalon d'une grandeur de même nature (Vocabulaire international de métrologie 
— Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM), JCGM 200:2008). 
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Les résultats montrent une bonne cohérence entre la valeur consensuelle et la valeur de 
référence (LNE) pour le tributylétain cation sur le matériau d’essai « eau naturelle 1 » (cf 
Figure 6). Par contre, pour les deux autres paramètres monobutylétain cation et 
dibutylétain cation, des écarts significatifs sont observés. L’origine des écarts n'est pas 
encore établie, mais des hypothèses sont faites sur les différences entre les méthodes 
analytiques employées (dilution isotopique versus étalonnage externe) et la 
stabilité/dégradation des solutions étalons.  

Des analyses supplémentaires sont en cours de réalisation pour vérifier la validité de la 
méthode primaire ainsi que la stabilité des solutions commerciales certifiées. 
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Figure 6 : CIL 2012 – Eau Naturelle 1 – Tributylétain cation – Valeur consesuelle robuste ± 

incertitude type uX – Valeur de référence LNE ± incertitude type uXMR 

Le Tableau 7 montre les valeurs de référence obtenues par les 2 approches pour le 
matériau « eau naturelle 2 ». 

Tableau 7 : Valeurs statistiques, approche valeur consensuelle robuste, approche par méthode de 
référence primaire après test d’écart sur le matériau  « eau naturelle 2 » 

Substances (unité en 
ng/L) 

Valeur 
cible 

de 
dopage 

Valeur 
consensuelle 

robuste 
Incertitude 

type uX* 

Valeur de 
référence 

LNE 
(dilution 

isotopique) 
XMR 

Incertitude 
type uXMR 

Biais

valeur 
consensuelle 

robuste –
valeur de 
référence 

Monobutylétain_cation 30 25,84 5,23 11,80 1,05 14,04 

Dibutylétain_cation 40 35,37 6,74 29,10 2,35 6,27 

Tributylétain_cation 20 18,75 1,83 21,30 0,90 2,55 
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Les résultats montrent une bonne cohérence entre la valeur consensuelle et la valeur de 
référence (LNE) pour le tributylétain cation sur le matériau d’essai « eau naturelle 2 (cf 
Figure 7). Par contre, pour les deux autres paramètres monobutylétain cation et 
dibutylétain cation, des écarts significatifs sont observés. L’origine des écarts n'est pas 
encore établie, mais des hypothèses sont faites sur les différences entre les méthodes 
analytiques employées (dilution isotopique versus étalonnage externe) et la 
stabilité/dégradation des solutions étalons.  

Des analyses supplémentaires sont en cours de réalisation pour vérifier la validité de la 
méthode primaire ainsi que la stabilité des solutions commerciales certifiées. 

 

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Moyenne Participant Valeur consensuelle robuste 

Valeur consensuelle robuste ± incertitude type ux Valeur de référence LNE

Valeur de référence LNE ± incertitude type uXMR

OTC 2012  ‐ Eau Naturelle 2 ‐ Tributylétain cation ‐Valeur consensuelle robuste ±
incertitude type ux ‐ Valeur de référence LNE ± incertitude type uXMR

Participants

Co
nc
en

tr
at
io
ns
 e
n 
ng
/L

Mesure non quantifiée

Sur 14 participants ayant rendu une 
valeur, 2 ont rendus < LQ ( valeurs 20 
et 48,9 ng/L)

 
Figure 7 : CIL 2012 – Eau Naturelle 2 – Tributylétain cation – Valeur consesuelle robuste ± 
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4. LES ACTIONS A POURSUIVRE ……PERSEVERER DANS 
CETTE DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE…. 
Les comparaisons interlaboratoires font partie du processus d’amélioration des pratiques 
des laboratoires. AQUAREF propose dans cet objectif des fiches méthodes, des journées 
d’informations techniques et des comparaisons interlaboratoires. Ces CILs permettent de 
faire un point sur les recommandations techniques et leur mise en œuvre.  

Quelques améliorations ont été observées sur cette comparaison interlaboratoires pour la 
substance tributylétain cation, mais aussi pour les trois autres organoétains. Il faut donc 
maintenir cette démarche d’amélioration aussi bien au niveau de l’organisateur des CILs 
que des laboratoires participants. 

4.1 DU RESSORT DE L’ORGANISATEUR 
o En imposant à chaque campagne d’essais des matériaux d’essais destinés 

au contrôle qualité c’est-à-dire en adjoignant aux matériaux d’essais réels, un 
blanc et un point de contrôle. Ces informations permettent de juger de la validité 
des résultats remis par le laboratoire participant à la comparaison interlaboratoires 
et d’identifier des biais spécifiques à un participant. 

o En améliorant le questionnaire sur les étapes les plus délicates du 
processus analytique afin de trouver des corrélations entre le blanc et le 
nettoyage de la verrerie et entre la valeur de pH et les résultats obtenus. 

o En proposant d’attribuer des valeurs de référence sur les matériaux d’essais 
afin d’assurer la traçabilité des valeurs consensuelles déterminées par l’ensemble 
des résultats des participants. Il est également important d’assurer une bonne 
corrélation entre les valeurs consensuelles issues de l’ensemble des participants 
et la valeur de référence. 

o En travaillant sur la validation de la méthode DI-ICP/MS, sur la vérification des 
solutions étalon commerciales certifiées, employées dans l’exercice d’inter-
comparaison et sur l'évaluation de l'influence des différentes méthodes 
d'étalonnage sur la qualité des résultats (Dilution Isotopique vs étalonnage externe 
avec les étalons internes appropriés).   

o En proposant des matériaux d’essais de plus en plus complexes 
représentatifs des eaux rencontrées dans l’environnement allant d’une matrice 
simple (eau naturelle) à une matrice chargée (en sels dissous ou en matières en 
suspension) afin d’évaluer les performances des laboratoires en fonction de la 
difficulté des matrices testées sur le dosage des micropolluants organiques. 

o Et surtout en vérifiant que l’amélioration sensible constatée sur la famille des 
organoétains est également observable sur les autres familles testées par le 
passé. Un suivi régulier des familles de substances semble indispensable afin 
d’observer l’amélioration continue des laboratoires au cours du temps et de faire 
évoluer les pratiques internes des laboratoires en termes d’assurance qualité. 

4.2 DU RESSORT DU LABORATOIRE 

o En respectant les consignes de l’organisateur afin que les données restituées 
soient comparables entre elles et permettent une exploitation plus fine 
(identification plus précise de l’origine des écarts). 

o En considérant les matériaux « assurance qualité » comme des matériaux 
d’essais réels et non comme une contrainte supplémentaire. Un laboratoire 
restituant des données sur les matériaux d’essais réels devrait également fournir 
les données qualité associées (blanc, point de contrôle) 
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o En améliorant le processus analytique et en respectant les différentes étapes 
de la norme NF EN ISO 17353, notamment le nettoyage de la verrerie à l’acide 
nitrique, la mise en œuvre de l’agent de dérivation (qualité et stockage), 
l’ajustement du pH au moment de la procédure de dérivation et d’extraction et 
l’utilisation de quatre étalons internes pour quantifier chaque classe de composés. 

o En travaillant sur l’abaissement de la LQ a minima sur la substance tributylétain 
cation afin de respecter la NQE et les exigences futures de l’agrément des 
laboratoires pour cette substance (dès le 15/07/2013, les exigences en thermes de 
LQ pour le tributylétain cation seront de 0,2 ng/L au lieu de 10 ng/L). 

o En utilisant le mode d’étalonnage le plus approprié c’est-à-dire en privilégiant 
l’étalonnage interne avec plusieurs étalons internes ou traceurs comme le précise 
la méthode NF EN ISO 17353. Chacun de ces étalons a un rôle important. Ils ont 
pour but de vérifier l’efficacité de l’extraction, les pertes lors de l’évaporation, 
l’achèvement de la dérivatisation ou la détection des effets de la chromatographie 
en phase gazeuse (comme une discrimination). Ces quatre étalons internes sont 
représentatifs des différentes classes de composés analysés (mono, di, tri et 
tétra). 
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Figure 8 : Monobutylétain cation / Dibutylétain cation / Tributylétain cation / Tétrabutylétain cation : 
Limites de quantification en fonction de la technique utilisée en 2012 
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ANNEXE 2 
Dispersions intralaboratoires et interlaboratoire obtenues sur 

les différents matériaux d’essai 
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Figure 9 : Comparaison de la dispersion interlaboratoires (CVR) entre les comparaisons 2008 et 2012 en fonction de la matrice analysée  

et de la substance OTC  
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Figure 10 : Comparaison de la dispersion intralaboratoire (CVrep) entre les comparaisons 2008 et 2012 en fonction de la matrice analysée  

et de la substance OTC  
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Tableau 8 : Dispersion interlaboratoires et intralaboratoire observées pour les OTC en fonction de la matrice analysée et de la comparaison 

Eau naturelle

Ccible = [5 à 16] ng/L

Eau résiduaire

Ccible = [15 à 55] ng/L

Eau naturelle 1

Ccible = [2,5 à 25] ng/L

Eau naturelle 2

Ccible = [20 à 40] ng/L

Dispersion interlaboratoire 

moyenne
51% 53% 55% 46%

Dispersion intralaboratoire 

moyenne
7% 12% 12,0% 8%

Dispersion interlaboratoire 

minimale

Substance la mieux maitrisée

26%

Tétrabutylétain

46%

Monobutylétain

40%

Tributylétain

26%

Tributylétain

Dispersion intralaboratoire 

minimale

Substance la mieux maitrisée

5%

Monobutylétain

8%

Monobutylétain

8%

Dibutylétain

5%

Monobutylétain

Dispersion interlaboratoire 

maximale

Substance la moins maitrisée

68%

Tributylétain 

60%

Tétrabutylétain

69%

Tétrabutylétain*

56%

Monobutylétain

Dispersion intralaboratoire 

maximale

Substance la moins maitrisée

11%

Tributylétain

16%

Tétrabutylétain

24%

Tributylétain*

12%

Tétrabutylétain

Essai  2012/matrice util isée

Dispersion observée

Essai 2008/Matrice analysée

 
 
* dispersion calculée avec peu de laboratoires hors aberrants 


