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Avant-propos européen
Le texte de l'ISO 29200:2013 a été élaboré par le Comité technique ISO/TC 190 «Qualité du Sol» de
l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et a été repris comme EN ISO 29200:2020 par le
Comité technique CEN/TC 444 « Méthodes d'essai pour la caractérisation environnementale des
matrices solides » dont le secrétariat est tenu par NEN.

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2020 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2020.
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 responsable de
l’identification de tels ou tels brevets.

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, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.

Notice d’entérinement

Le texte de l’ISO 29200:2013 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 29200:2020 sans aucune
modification.
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Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne
la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2, www.iso.
org/directives.
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. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les
références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l’élaboration
du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues,
www.iso.org/brevets.

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour
information à l’intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 190, Qualité du sol, sous-comité SC 4,
Méthodes biologiques.
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Introduction
Dans le domaine de l’évaluation de la qualité du sol, il apparaît nécessaire de déterminer in vivo le
potentiel génotoxique des sols et des matrices solides, qui peut être induit par la pollution ou par un
processus de remédiation. En effet, les agents génotoxiques ont la capacité d’endommager le génome des
organismes vivants ou d’interférer avec son fonctionnement, mais ils ne sont pas toujours détectés par
une analyse chimique ou des essais d’écotoxicité classiques. En fait, les effets génotoxiques sont souvent
observés chez les organismes vivants à une concentration sublétale, à laquelle aucun effet toxique
(par exemple survie ou croissance) ne peut être observé à court terme mais des effets à long terme
peuvent être craints. De plus, les plantes supérieures, telles que Vicia faba (fève) sont écologiquement
représentatives pour évaluer la qualité des sols ou des matrices solides.
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Qualité du sol — Évaluation des effets génotoxiques sur les
végétaux supérieurs — Essai des micronoyaux sur Vicia faba
1 Domaine d’application
La présente Norme internationale décrit une méthode pour évaluer les effets génotoxiques (cassure
des chromosomes ou dysfonctionnement du fuseau mitotique) des sols ou des matrices solides sur une
plante supérieure: Vicia faba (fève). Cette méthode permet d’évaluer la génotoxicité (toxicité vis-à-vis du
matériel génétique) des sols ou des matrices solides telles que des composts, boues, déchets, matières
fertilisantes, etc. Deux modes d’exposition peuvent être considérés: une exposition directe des plantes
au sol (ou aux matrices solides) ce qui est représentatif du potentiel génotoxique réel et une exposition
des plantes à l’extrait aqueux du sol (ou des matrices solides). Ce dernier mode d’exposition à un lixiviat
ou un éluat permet de détecter les mutagènes qui ne sont pas adsorbés dans les sols et qui peuvent être
transférés aux compartiments aquatiques. D’autre part, cet essai peut être utilisé pour évaluer les effets
génotoxiques des substances chimiques, ainsi que des eaux, effluents, etc.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent
document et sont indispensables pour son application. 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).

ISO 10381-6, Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 6: Lignes directrices pour la collecte, la manipulation
et la conservation, dans des conditions aérobies, de sols destinés à l’évaluation en laboratoire des processus,
de la biomasse et de la diversité microbiens
ISO 10390, Qualité du sol — Détermination du pH

ISO 10694, Qualité du sol — Dosage du carbone organique et du carbone total après combustion sèche
(analyse élémentaire)

ISO 11260, Qualité du sol — Détermination de la capacité d’échange cationique effective et du taux de
saturation en bases échangeables à l’aide d’une solution de chlorure de baryum

ISO 11269-2:2012, Qualité du sol — Détermination des effets des polluants sur la flore du sol — Partie 2:
Effets des sols contaminés sur l’émergence et la croissance des végétaux supérieurs

ISO 11465, Qualité du sol — Détermination de la teneur pondérale en matière sèche et en eau — Méthode
gravimétrique
ISO/TS 21268-1, Qualité du sol — Modes opératoires de lixiviation en vue d’essais chimiques et
écotoxicologiques ultérieurs des sols et matériaux du sol — Partie 1: Essai en bâchée avec un rapport
liquide/solide de 2 l/kg de matière sèche
ISO/TS 21268-2, Qualité du sol — Modes opératoires de lixiviation en vue d’essais chimiques et
écotoxicologiques ultérieurs des sols et matériaux du sol — Partie 2: Essai en bâchée avec un rapport
liquide/solide de 10 l/kg de matière sèche
EN 14735, Caractérisation des déchets — Préparation des échantillons de déchets en vue d’essais
écotoxicologiques
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