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Ce document présente des recommandations sur l?échantillonnage des sédiments en milieu
continental en vue de l?analyse de polluants de la DCE. Le texte est présenté selon les
différents paragraphes qui détaillent toute la procédure depuis le choix des sites jusqu?au prétraitement des échantillons au laboratoire.
Echantillonnage sur le terrain.
Qualité et sécurité. La traçabilité documentaire des opérations de prélèvement devra être
assurée à toutes les étapes. L?échantillonnage sur le terrain devra être réalisé par du
personnel qualifié et formé, en équipe de 2 minimum.
Prévention de la contamination. Les précautions concernant les matériels à utiliser en fonction
des micropolluants à analyser doivent être respectées à toutes les étapes de
l?échantillonnage : matériel de prélèvement, homogénéisation de l?échantillon, pré-traitement
des sédiments, flacons récepteurs,... Du verre ambré ou de l?acier inoxydable doit être utilisé
pour l?échantillonnage des sédiments destinés à l?analyse des micropolluants organiques et
des paramètres de caractérisation de l?échantillon, et du polyéthylène ou du polypropylène
pour l?échantillonnage de sédiments destinés à l?analyse de métaux.
Matériel de prélèvement : les flacons sont fournis par le laboratoire d?analyse selon son
protocole. Le choix des flacons doit respecter les consignes de prévention de contamination.
L?outil préleveur peut être une écope, une benne type Eckman ou un carottier selon la
profondeur et le type de sédiment échantillonné.
Période d?échantillonnage : en fin d?étiage.

Le site et les points d?échantillonnage : ils doivent être choisis afin de permettre d?obtenir
des particules fines. Au moins 3 points de prélèvement différents sont effectués à chaque site
afin de constituer un échantillon « composite ».
Epaisseur de la couche prélevée : au maximum les 5 premiers centimètres pour les cours
d?eau et les 2-3 premiers centimètres pour les plans d?eau. L?épaisseur à prélever dépend
cependant des taux de sédimentation observés dans les masses d?eau.
Transport des échantillons : dans les 24 heures, entre 2 et 8°C.
Pré-traitement des échantillons au laboratoire.
Tamisage. La pratique actuelle réalisée par les laboratoires en France est de tamiser à sec <2
mm. Les résultats de concentration obtenus doivent être ensuite normalisés. Il est possible
d?effectuer un tamisage humide <63 µm, selon les recommandations du guide CMA (2010),
mais cela ne semble pas forcément réalisable au niveau national, ni pertinent dans le cas des
contaminants organiques.
Broyage/Séchage. Ils sont à réaliser selon les pratiques du laboratoire et les normes
analytiques en vigueur. Ces étapes doivent respecter les règles de prévention de la
contamination.
Les mesures complémentaires. Les paramètres à mesurer sont indiqués dans l?Arrêté du 25
janvier 2010 et servent à caractériser le sédiment. De plus, si l?analyse des contaminants est
réalisée sur la fraction <2 mm, des paramètres de normalisation devront être mesurés :
carbone organique total (COT) pour les contaminants organiques et teneur en aluminium ou
granulométrie pour les métaux.
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