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Bulletin d’inscription 

 

Comparaison interlaboratoires sur matrice « sédiment brut » 

Dans le cadre de ses travaux d'amélioration des opérations d'analyses, AQUAREF organise 
un essai collaboratif portant sur l’effet de la préparation physique (séchage, broyage, 
homogénéisation) d’échantillons de sédiment sur les résultats d’analyse. Les substances 
concernées sont des substances organiques et des métaux faisant partie de listes de 
surveillance réglementaires et/ou susceptibles d’être affectées par les opérations de 
préparation de la matrice avant analyse.  
 
L’essai consiste en la préparation physique et l’analyse d’un sédiment brut (non séché), en 
vue de la détermination des métaux, du mercure, des hydrocarbures aromatiques halogénés 
(HAP), des phtalates et de l’anthraquinone.  
La préparation physique de l’échantillon devra être démarrée dans les 24h suivant la 
réception, et l’analyse réalisée dans les 10 jours suivant la fin de la préparation physique. 
Les résultats seront à rendre, via un formulaire transmis par mail, 6 semaines après envoi 
des échantillons. 
Un questionnaire, diffusé en même temps que les échantillons, permettra de recenser vos 
pratiques afin d’exploiter les résultats. 
 
En parallèle des analyses chimiques à réaliser par chaque participant, une partie du 
sédiment préparé devra être envoyée à AQUAREF en vue d’une analyse par un laboratoire 
unique. Le matériel pour ce renvoi sera fourni par AQUAREF.  
 
L’envoi des échantillons est prévu pour avril 2018. La date exacte sera communiquée 
ultérieurement aux laboratoires inscrits.  
 
 

Coordonnées du laboratoire  

Raison sociale  ................................................................................................................................. 

Adresse  ........................................................................................................................................... 

Ville  .................................................................................................................................................. 

Code postal  ..................................................................................................................................... 

Contact :  

Mme / M ........................................................................................................................................... 

Téléphone  ....................................................................................................................................... 

Email ................................................................................................................................................ 
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Adresse de livraison des échantillons (si différente)  

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

NOM  ........................................................................  Prénom  ......................................................... 

Email et téléphone  ........................................................................................................................... 

 

Inscription (gratuite) 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 30 mars 2018 

À l’attention de : p.moreau@brgm.fr 

 

Analyses chimiques réalisées par le laboratoire 

Merci d’indiquer si votre laboratoire réalisera l’analyse des paramètres suivants :  
 

Substance ou famille 

chimique 

Analysée par le laboratoire ? (oui/non) 

Pour les HAP et les phtalates, merci de lister les substances analysées 

par le laboratoire 

Métaux 
 

Mercure 
 

 

HAP  

 
 

 

Phtalates  

 
 

Anthraquinone 
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Engagement du laboratoire  

L’inscription à cet essai est gratuite, mais limitée à 20 laboratoires participants. Les données 
seront traitées anonymement. En contrepartie, nous demandons aux participants qu’ils 
s’engagent sur plusieurs points : 

 Restituer les résultats observés, ceci en toute intégrité, sans falsification ni collusion, 

 Respecter le calendrier prévu, 

 Fournir les métadonnées associées qui seront demandées. 
 
Dans le cas où un participant ne fournirait pas les informations demandées, les 
organisateurs se réservent le droit de ne pas lui délivrer les conclusions issues du traitement 
des données de l’essai. 
En remplissant et signant ce document, vous faites acte de candidature pour participer à 
l’essai interlaboratoires portant sur l’analyse de sédiment brut, vous attestez la véracité des 
informations renseignées, vous déclarez avoir pris connaissance des conditions de 
participation et vous déclarez les accepter. 

Cachet du laboratoire  
 
le …./…./…. 
Nom du signataire :……………………………….. 
Fonction dans le laboratoire :…………………… 
Signature :…………………………………………. 
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