
Critère HP14 : Evaluation du caractère 
écotoxiques
Eurofins Expertises Environnementales 
vous permet de répondre à ces 
problématiques au travers d’une offre 
complète comprenant l’ensemble des 
tests nécessaires à la définition du critère 
HP14.

Vous souhaitez :

• Caractériser vos sédiments marins 
ou continentaux au regard du critère 
HP14 selon le protocole proposé par 
le groupe de travail « dangerosité des 
sédiments » du MEEDDM (4 février 
2016).

• Classifier vos déchets selon l’arrêté 
du 28 octobre 2010 

 

Notre offre analytique

Approche indirecte : Etude sur 
les éluats de lixiviation

• Test d’immobilisation sur 
microcrustacés (Daphnia magna) - 
NF EN ISO 6341

• Test d’inhibition de la luminescence 
de bactéries marines (Vibrio fischeri 
ou Microtox®*) - NF EN ISO 11348-3

• Test d’inhibition de la croissance algale 
(Pseudokirchneriella subcapitata) - 
ISO 8692

• Détermination toxicité chronique 
vis-à-vis de Brachionus calyciflorus 
en 48h (Essai d’inhibition de la 
croissance de la population de 
brachionus calyciflorus*) - NF ISO 
20666

• Test de mortalité et de reproduction 
sur microcrustacés cériodaphnies 
(Ceriodaphnia dubia) - NF ISO 
20665

Approche directe : Etude sur 
l’échantillon brut

• Test d’inhibition de l’émergence 
et de la croissance de semences 
(Laitue, avoine colza,...*) - ISO 
11269-2

• Test de mortalité sur vers de terre 
(Eisenia fetida) - ISO 11268-1

* Tests du protocole HP14 sédiment

Contexte réglementaire

L’Arrêté du 28 octobre 2010, relatif à 
la caractérisation de la dangerosité 
du déchet, permet d’attribuer le critère 
HP14 (déchet écotoxique).
Une adaptation de cette règlementation 
s’est faite au travers du Groupe de 
Travail « dangerosité des sédiments » 
mis sur pied et piloté par le MEEDDM/
DGPR (en co-animation avec le 
BRGM). 



Un savoir-faire reconnu

• Accréditation sur le référentiel ISO 
/CEI 17025 par le COFRAC, n° 
1-5375, 1-2259 et 1-1488, essais, 
portée disponible sur www.cofrac.fr

• Agrément du MEDDTL pour l’analyse 
des eaux et des sédiments en cours

Nos atouts

• Une offre analytique complète pour 
répondre aux besoins de votre domaine 
d’activité

• Un suivi personnalisé avec un 
interlocuteur unique : le Coordinateur 
de Projets (ASM)

• Un développement des compétences 
du laboratoire au plus près de vos 
demandes

Qui sommes-nous ?
  
Eurofins Expertises Environnementales 
est organisé en laboratoires centres 
de compétences en France et 
en Europe afin de proposer à 
ses clients une gamme complète 
d’analyses de haut niveau technique. 

Nos laboratoires s’appuient sur 
des experts qualifiés capables 
d’intervenir sur des thématiques 
transverses, sur un parc matériel à 
la pointe de la technologie et sur une
politique d’investissement soutenue.

Une prestation de qualité

• Une indépendance des contrôles 
réalisés

• Une organisation et des processus 
analytiques garantissant la qualité des 
mesures et le respect des délais

• Une prestation personnalisée en 
fonction de vos problématiques

• Des conseils adaptés pour le 
prélèvement et le conditionnement des 
échantillons
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