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SOL:

est la couche superficielle de la croûte terrestre

Exemples:

terres excavées, terres de déblai, terres décontaminées, terres contaminées,
terres naturelles non contaminées, terre arable

SEDIMENT:

est un ensemble de particules en suspension dans l'eau et qui a fini par
se déposer sous l'effet de la gravité.

Exemples:

matière enlevée du lit, des berges et des ouvrages annexes des cours et
plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage sont gérées
conformément aux dispositions de l’A.G.W. 10.06.1999 ; sédiment de cours
d’eau navigable et sédiment de cours d’eau non-navigable

BOUE:

est une poussière ou une terre détrempée formant une couche grasse à la
surface du sol ou un sédiment résiduaire produit par une station
d'épuration à partir des effluents liquides.

Exemples:

boue de station d’épuration, boue urbaine, boue industrielle
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Domaine

Matrices

Paramètres

Eaux potables et eaux brutes
Environnement Eaux usées

Métaux : Ag, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn & Hg dissous et totaux
MES, Ntot, NO3, NO2, NKj, Ptot

En suspension Sols, sédiments et boues

Métaux : As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg
MS, CNtotal
PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
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