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Un premier essai collaboratif portant sur la pratique de l?échantillonnage des micropolluants
en rejet canalisé, à l?aide d?échantillonneurs automatiques, réunissant 9 participants, a été
réalisé sur le rejet canalisé d?une STEP, les 31 janvier et 1er février 2012.
Dans le cadre de cet essai, le programme initial du contrôle métrologique des matériels sur
site a été renforcé afin de pouvoir mettre en application la détermination des incertitudes de
ces dispositifs de prélèvement. Celle-ci a été conduite en se basant sur des travaux
précédents de 2010 qui avaient identifié les mesurandes les plus importants et les plus
quantifiables à prendre en compte pour cette estimation des incertitudes, c?est-à-dire le
volume unitaire et la vitesse d?aspiration du prélèvement individuel programmé.
Les résultats obtenus confirment l?importance de ces deux mesurandes dans l?incertitude.
Ce travail est à double utilisation par les participants : isolé, il permet à chaque participant de
s?auto-évaluer et de mettre en place des plans de contrôle adaptés afin de maintenir les
critères de performance de son appareil par rapport à une valeur fixée ; en comparant les
résultats analytiques obtenus (Cf le rapport de l?essai), il permet d?identifier le réel impact de
ces mesurandes sur la qualité des résultats et ce en fonction de la substance recherchée.
Ce rapport dresse également un premier bilan de la réalisation de l?essai lui-même et formule
quelques recommandations pour le mode opératoire des contrôles métrologiques.
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