PROGRAMME 41 : MICROPOLLUANTS ORGANIQUES SUR BOUES VALORISABLES
570 € HT ‐ montant total pour 2 essais (frais de transport inclus pour la France métropolitaine)
Prix inchangé depuis 8 ans

21 participants en 2021 – EXPERIENCE 25 ANS
Matériaux de Contrôle Qualité issus des essais interlaboratoires seulement
pour les matériaux prétraités
20 € HT / flacon (frais de transport non inclus)
Les matériaux sont disponibles dès l’édition du rapport d’essai.

Paramètres à analyser
(mis en œuvre à chaque essai)

22M41.1 ‐ Boue prétraitée ‐ envoyé en avril 2022
matière sèche
HAP : acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo[a]anthracène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène,
benzo[g,h,i]pérylène, benzo[k]fluoranthène, chrysène, dibenzo[a,h]anthracène, fluoranthène, fluorène,
indéno[1,2,3 ‐ cd]pyrène, naphtalène, phénanthrène, pyrène
PCB : congénère 28, congénère 52, congénère 101, congénère 118, congénère 138, congénère 153, congénère 180,
Somme des congénères 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

22M41.2 ‐ Boue brute ‐ envoyé en octobre 2022
matière sèche
HAP : acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo[a]anthracène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène,
benzo[g,h,i]pérylène, benzo[k]fluoranthène, chrysène, dibenzo[a,h]anthracène, fluoranthène, fluorène,
indéno[1,2,3 ‐ cd]pyrène, naphtalène, phénanthrène, pyrène
PCB : congénère 28, congénère 52, congénère 101, congénère 118, congénère 138, congénère 153, congénère 180,
Somme des congénères 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

PARTICULARITES

Le nombre de participants aux essais interlaboratoires sur matrices solides est limité. Les
inscriptions sont possibles dans la limite des échantillons disponibles.
Inscrivez‐vous rapidement.
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PARTICULARITES (SUITE)
A.G.L.A.E. propose des essais interlaboratoires d’une part sur matrices brutes (pour intégrer la part
d’incertitude de mesure due à la phase de prétraitement des échantillons comme lors de vos
analyses de routine) et d’autre part sur matrices prétraitées (pour garantir la présence des
paramètres à analyser et porter un contrôle renforcé sur la partie analytique de l’analyse, source
d’incertitude prédominante).

Matériau prétraité : matériau séché, broyé et tamisé.

Matériau brut : matériau séché, légèrement broyé mais non tamisé. Si nous ne
sommes pas en mesure d’assurer la présence de tous les paramètres listés, une évaluation
de vos résultats sera tout de même effectuée (pointage des faux positifs).
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