
Centrum voor de studie van water, bodem en lucht S.A. 
Laboratoire reconnu officiellement pour la recherche de l’eau, du sol, de l’air et des déchets 

 

 

BECEWA         I.R.S S.A. 
5, Venecoweg         73, Europalaan 

9810 Nazareth         9800 Deinze  

Tél. : 09 222 77 59 – Fax : 09 220 56 50       

44, Casselstraat 

8908 Ieper (Vlamertinge)         

Tél. : 057 33 95 00 – Fax : 057 33 69 67   
 

 

    LE RAPPORT D’ANALYSE 20080231 

 

 
Le numéro du projet : 08.02.255    La date du rapport : le 1er avril 2008 

 

 
1. Les informations sur le matériel 
 
Les paramètres (le code de test) 

 

L’unité La valeur 

Vos références  La feuille d’étang Tridex 

Nos références  2008070056 

La date de réception  14/02/08 

La matrice  Produit solide 

 

 

 

2. Les propriétés de l’échantillon 

 
Les tests ont été effectués sur des échantillons mesurant 30 cm². 

La surface a été plongée dans un litre d’eau (respectivement de l’eau pluviale ou de l’eau ultrapropre, 

selon le paramètre à tester). On a immergé les échantillons en faisant attention à ce que chaque côté ait 

participé à la migration. De cette façon, les échantillons ont été élués pendant 24 heures. On a effectué 

le test dans l’eau stagnante. 

Les contrôles à blanc ont été traités de la même façon que les échantillons (les mêmes récipients, la 

durée du test, l’environnement d’essai etc). 
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3. Les résultats 

 
L’eau qui est entrée en contact avec le matériel de test la FEUILLE D’ETANG TRIDEX a subi des 

tests sur les conditions mentionnées en annexe 2.3.4. de la législation Vlarem II (les dispositions 

générales en matière de qualité de l’environnement pour les eaux de surface avec la destination d’eaux 

piscicoles). 

On a opté pour les eaux pluviales, vu que le matériel entrera régulièrement en contact avec ce type 

d’eau. 

 
 
Les paramètres  

(le code de test) 

L’unité La valeur de 

référence
(¹)
 

La valeur La valeur 

Vos références   La feuille d’étang 

Tridex 

Les eaux pluviales 

Nos références   2008070056 - 

Les informations   L’élution avec des 

eaux pluviales 

Le contrôle à blanc 

 

L’acidité  

(SAP-004) 

- 6 - 9 7,72 7,88 

BOD (SPA-006) Mg O2/l 6 < 6 < 6 

L’ammonium-N 

(SAP-011) 

Mg N/l 1 0,31 < 0,25 

Les particules en 

suspension (105°C) 

(SAP-038) 

Mg/l 25 < 5 < 5 

Les métaux  

(SAP-189) 

    

Le zinc (Zn) µg/l 1000 520 180 

Le cuivre (Cu) µg/l 40 4 <4 

Le phosphore (P) Mg/l l 0,08 Il n’y a pas de 

valeur de contrôle 

disponible  

L’indice phénol Mg/l Sans goût 0,003
(3)

 0,002
(2)

 

KWS apolaire 
(GC/FID) (SAP-183) 

µg/l Une croûte < 150
(3)

 < 150
(3)

 

Les anions  

(SAP-055) 

    

Le nitrite IC Mg N/l 0,03 0,03 < 0,01 
1) L’annexe 2.3.1. de la législation Vlarem II (les dispositions générales en matière de qualité de l’environnement pour les 

eaux de surface) 

2) A cette valeur, on n’observe pas de goût 

3) La valeur indique une absence de croûte 
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4. L’évaluation 

 

 
Après le contact avec l’échantillon ‘la FEUILLE D’ETANG TRIDEX’, l’eau répond aux normes 

générales en matière de qualité de l’environnement pour les eaux de surface avec comme destination 

les eaux piscicoles (annexe 2.3.4. de la législation Vlarem II). Vous pouvez donc employer l’eau à de 

telles fins. 

 

 

5. Les méthodes d’analyse 

 

 
Le code de test La technique – La norme 

 

L’acidité (SAP-004) Définition potentiométrique, conformément au WAC 

III A 005 et au CMA 2/I/A.1 

BOD (SAP-006) La méthode de dilution, la propre méthode basée sur 

Standard Methods 25l0A,B 

L’ammonium-N (SAP-011) Définition spectrophométrique, la propre méthode  

Les particules en suspension (105°C) (SAP-038) Définition gravimétrique après une filtration par 

GF52, la méthode conformément au WAC/III/D/002 

Les métaux (SAP-189) ICP-MS, ISO 17294, conformément au CMA 2/I/B.1 

L’indice fénol* La sous-traitance 

KWS apolaire (GC/FID)(SAP-183) Définition par chromatographie gazeuse, 

conformément au CMA 3/R.1 

Les anions IC (SAP-055L) La chromatographie ionique conformément au WAC 

III/C/001 et au CMA 2/I/C.3 
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