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Avant-propos européen
Le présent document (EN 16167:2018+AC:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 444
« Méthodes d'essai pour la caractérisation environnementale des matrices solides », dont le secrétariat
est tenu par NEN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2019, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2019.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’˜EN 16167:2018™.
Le présent document comprend le Corrigendum 1 qui supprime l'information relative au mandat.
Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères
˜™.
˜texte supprimé™
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, ancienne République
yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
Les polychlorobiphényles (PCBs) ont été largement utilisés comme additifs dans les applications
industrielles où une stabilité chimique était requise. Cependant, cette stabilité crée des problèmes
environnementaux lorsque les PCBs sont ensuite libérés dans l'environnement. Certains de ces composés
PCBs étant très toxiques, leur présence dans l'environnement (air, eau, sol, sédiments et déchets) est
régulièrement surveillée et contrôlée. À l'heure actuelle, le dosage des PCBs dans ces diverses matrices
s'effectue dans la plupart des laboratoires de contrôle en routine, après les étapes préliminaires
d'échantillonnage, de prétraitement, d’extraction et de purification, par le mesurage de PCBs spécifiques
par chromatographie en phase gazeuse combinée à la spectrométrie de masse (CG-SM) ou par
chromatographie en phase gazeuse combinée à une détection par capture d'électrons (CG-ECD).
La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du projet européen « HORIZONTAL ». Elle
est le résultat d’une étude documentaire « 3-12 PCBs » et a pour but d'évaluer les évolutions les plus
récentes dans le dosage des PCBs dans les boues, les sols, les biodéchets traités et les domaines voisins.
Compte tenu des différentes matrices et des éventuels composés interférents, la présente Norme
européenne ne décrit pas qu'une seule méthode de travail possible. Plusieurs choix sont possibles,
notamment en ce qui concerne la purification. Une détection par spectrométrie de masse (SM) ou une
détection par capture d'électrons (ECD) est possible. Trois modes opératoires d'extraction et onze modes
opératoires de purification différents sont décrits. L'utilisation d'étalons internes et d'étalons d'injection
est décrite afin de disposer d'un contrôle interne pour le choix du mode opératoire d'extraction et de
purification. La méthode concorde autant que possible avec la méthode décrite pour les HAP (voir
l'EN 16181). Sa robustesse a été évaluée.
La présente Norme européenne est applicable et validée pour plusieurs types de matrices, tels
qu'indiqués dans le Tableau 1 (voir également l'Annexe A pour les résultats de la validation).
Tableau 1 — Matrices pour lesquelles la présente Norme européenne est applicable et validée
Matrice

Matériaux utilisés pour la validation

Boues

Boues d'épuration des eaux urbaines

Biodéchets

Compost

Sols

Sols sablonneux

AVERTISSEMENT — Il convient que l’utilisateur de la présente Norme européenne connaisse bien les
pratiques courantes de laboratoire. La présente norme n’a pas pour but de traiter tous les problèmes de
sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l’utilisateur de la présente norme
d’établir des pratiques appropriées en matière d’hygiène et de sécurité et de s’assurer de la conformité à
la réglementation nationale en vigueur.
IMPORTANT — Il est absolument essentiel que les essais réalisés conformément à la présente
Norme européenne soient effectués par du personnel ayant suivi une formation appropriée.
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1

Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie une méthode de dosage, par CG-SM et CG-ECD, de sept
polychlorobiphényles choisis (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 et PCB180) dans les
boues, les biodéchets traités et les sols (voir Tableau 2).
Tableau 2 — Analytes cibles de la présente Norme européenne
Analyte cible

CAS-RNa

PCB28

2,4,4’-trichlorobiphényle

7012-37-5

PCB52

2,2’,5,5’-tétrachlorobiphényle

35693-99-3

PCB101

2,2’,4,5,5’-pentachlorobiphényle

37680-73-2

PCB118

2,3’,4,4’,5-pentachlorobiphényle

31508-00-6

PCB138

2,2’,3,4,4’,5’-hexachlorobiphényle

35065-28-2

PCB153

2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphényle

35065-27-1

PCB180

2,2’,3,4,4’,5,5’-heptachlorobiphényle

35065-29-3

a

CAS-RN

Numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number).

La limite de détection dépend des composés à analyser, de l’équipement utilisé, de la qualité des réactifs
chimiques utilisés pour l’extraction de l’échantillon et la purification de l’extrait.
Dans les conditions spécifiées dans la présente Norme européenne, une limite d'application de 1 µg/kg
(exprimée sur matière sèche) peut être atteinte.
Les boues et les biodéchets traités peuvent présenter des différences en termes de propriétés, de niveaux
prévus de contamination par les PCBs et de présence de substances interférentes. En raison de ces
différences, il est impossible de décrire un mode opératoire général. La présente Norme européenne
contient des tables de décision basées sur les propriétés de l'échantillon ainsi que sur le mode opératoire
d'extraction et de purification à utiliser.

2 Références normatives
Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
EN 15934, Boues, bio-déchets traités, sols et déchets — Calcul de la teneur en matière sèche par
détermination du résidu sec ou de la teneur en eau
EN 16179, Boues, bio-déchets traités et sols — Lignes directrices pour le prétraitement des échantillons
EN ISO 5667-15, Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 15 : Lignes directrices pour la conservation
et le traitement des échantillons de boues et de sédiments (ISO 5667-15)
EN ISO 16720, Qualité du sol — Prétraitement des échantillons par lyophilisation pour analyse subséquente
(ISO 16720)
EN ISO 22892, Qualité du sol — Lignes directrices pour l'identification de composés cibles par
chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse (ISO 22892)
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