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CLIENT 
+ Raison sociale 
+ Coordonnées 

+ Groupe 
+ Activité 
+ Milieu 

SITE D'INTERVENTION 
+ Raison sociale 
+ Coordonnées 

+ Groupe 
+ Activité 
+ Milieu 

DOCUMENT 
+ Type 
+ Nomenclature 
+ Révision 
+ Nombre d'exemplaires remis 
+ Destinataires 
+ Pièces jointes 
+ Numéro d'affaire 
+ Date de remise 

CONTROLE QUALITE 
+ No devis 

+ Agence de l'Eau Rhin - Meuse 
+ BP 30019 
57161 MOULINS LES METZ Cédex + 
+Donneur d'ordres 
+Eaux naturelles 

+ Agence de l'Eau Rhin - Meuse 
+ BP 30019 
57161 MOULINS LES METZ Cédex 
0 
+Donneur d'ordres 
+Eaux naturelles 

+Rapport de mesures 
+R-ZEZ-02-JNng065 
O0 
+I 
+ M. BRESSON 
Q 
+ZEZ 
0 2  810312 002 

Les champs d'application de la norme IS0 9002 sont consultables à I'IRH. 

RESUME 
Mesures de polluants sur des matières en suspension dans les rivières. 

MOTS-CLES 
Mesures (1 36) Pollution (28) 
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I. Cadre des prestations 

Le Réseau National de Bassin (R.N.B.) est un réseau de surveillance de la 
qualité des eaux superficielles permettant de disposer d'une information 
détaillée et à jour sur I'état des rivières. Dans ce cadre, sont réalisées, 
notamment, des analyses de micro polluants organiques et métalliques sur 
différentes matrices et sur un certain nombre de sites répartis sur le bassin 
Rhin - Meuse. 

L'IRH, Agence Centre - Est réalise les prestations dans le marché no 
O1 MNS89 Lot 4 qui concerne la région Lorraine et comprend 13 stations. 

- les stations (<Mes Lorraine" sont au nombre de 10. 

- les stations << CIPM-CIPMS )) sont au nombre de 3. 

I. 1. Prélèvements de matières en suspension 

Les prélèvements sont réalisés en utilisant une centrifugeuse industrielle à 
axe vertical de marque CEPA installée sur une remorque et tractée par une 
camionnette. Cette centrifugeuse permet l'accès au bord des rivières. 

Ce véhicule est équipé des accessoires (groupe électrogène, pompes, 
tuyaux...). 

La durée de centrifugation, variable en fonction de la turbidité des eaux, 
doit permettre de constituer un échantillon d'environ 100 g de matière 
humide, quantité nécessaire pour réaliser les analyses au laboratoire. 
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