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1DÉCHETS : ÉCHANTILLONNAGE ET 
CARACTÉRISATION AVEC SGS

LES DÉCHETS CONCERNÉS

Tout déchet peut faire l’objet d’une 
caractérisation : 
l Eaux souillées, 
l Huiles, 
l Solvants, 
l Hydrocarbures, 
l Déchets organiques, 
l Déchets minéraux, 
l Combustibles solides de substitution, 
l Déchets d’emballage, 
l Boues, 
l Mâchefers, 
l REFIOM, 
l Cendres…

LA CARACTÉRISATION DES DÉCHETS

Les laboratoires SGS réalisent les 
analyses adéquates à la caractérisation 
de vos déchets en vue de la 
détermination de leur potentiel de 
dangerosité dans un objectif de 
classement SEVESO et d’application de 
la directive cadre déchets 2008/98 du 19 
Nov 2008 

l Recherche de micropolluants 
organiques : HAP, PCB, …, 

l Composés minéraux : métaux, 
halogènes, …,

l Paramètres physico – chimiques : PCI, 
PCS, …, 

l Essais d’écotoxicité des déchets        
« critère HP14 » 

Les laboratoires SGS appliquent 
également la norme XPX30-489 
permettant la recherche de tous les 
composants du déchet par la réalisation 
de screening métaux, screenings 
organiques via GC/MS/MS, le poids total 
des éléments correctement identifiés 
par échantillon : teneur en eau, éléments 
minéraux, composés organiques volatils, 
composés organiques semivolatils, 
composés organiques non extractibles 
non volatils, devant atteindre entre 90 
et 110 % en masse du poids brut de 
l’échantillon.

Ces tests vous permettent de compléter 
la Fiche d’Identification des Déchets 
Dangereux et leur classification selon 
les critères HP4,HP5,HP6,HP7, HP8, 
HP10, HP11 et HP13 du règlement                  
N° 1357/2014 du 18/12/14.

L’ÉCHANTILLONNAGE

Les déchets étant constitués de 
matériaux hétérogènes et afin d’avoir un 
échantillon représentatif de vos déchets, 
SGS vous accompagne pour la réalisation 
de la stratégie d’échantillonnage(1). 
(1)Selon les normes NF EN 14899 Avril  ou 
guides FD CEN/TR 15310-1, 2, 3, 4 et 5. 

SGS, VOTRE PARTENAIRE

Le laboratoire SGS est accrédité 
COFRAC n°1-6464(2), pour le programme 
déchets (métaux, HCT, COT,…).  
Proche de vous, SGS emploie 95 000 
collaborateurs, et s’appuie sur un réseau 
de plus de 2 400 bureaux et laboratoires 
à travers le monde. En France, SGS 
compte aujourd’hui 2 800 personnes 
réparties dans plus de 120 bureaux et 
centres de contrôles et 34 laboratoires.

(2)Portée disponible sur www.cofrac.fr

CONTACTS 

t. +33 (0)2 35 07 91 52 
multilab.rouen@sgs.com 
www.sgsgroup.fr

La gestion des déchets est de plus en plus encadrée par les 
réglementations européennes et françaises en termes de réduction et 
de nocivité : élaboration de plans de gestion, transposition de la directive 
cadre, règles spécifiques des déchets dangereux.  

Ainsi la connaissance de la composition de vos déchets devient un enjeu 
majeur. 

De part notre expérience sur cette matrice, les laboratoires SGS vous 
accompagnent de l’échantillonnage à la caractérisation de vos déchets. 
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