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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 15443 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Déchets (81).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 22 janvier 2011. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 15443:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 343 «Combustibles solides
de récupération», dont le secrétariat est tenu par SFS.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en septembre 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2011.

Le présent document remplace le CEN/TS 15443:2006.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Le présent document fait partie d'une série de Normes européennes traitant de l'échantillonnage des combustibles
solides de récupération.

EN 15442, Combustibles solides de récupération — Méthodes d'échantillonnage.

EN 15443, Combustibles solides de récupération — Méthodes de préparation des échantillons de laboratoire.

Le présent document diffère de la CEN/TS 15443:2006, notamment sur les aspects suivants :

a) les résultats des essais inter-laboratoires ont été ajoutés en tant qu’Annexe informative D ;

b) la rédaction du document a été revue dans son intégralité.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction

Les combustibles solides de récupération sont une source majeure d'énergie renouvelable. Des Normes
européennes sont nécessaires à la production, au commerce et à l'utilisation des combustibles solides de
récupération. Pour l'échantillonnage et la préparation d'échantillons des combustibles solides de récupération, les
Normes européennes ci-après peuvent être utilisées :

EN 15442, Combustibles solides de récupération — Méthodes d’échantillonnage ;

EN 15443, Combustibles solides de récupération — Méthodes de préparation des échantillons de laboratoire.

Les présentes Normes européennes peuvent être utilisées pour la production et le commerce des combustibles
solides de récupération. Elles sont également utiles aux acheteurs de combustibles solides de récupération, aux
organismes de contrôle et aux laboratoires.

La Figure 1 représente les liens entre les éléments essentiels d'un programme d'essai.

La technique de préparation d'échantillons adoptée dépend de la combinaison de différentes caractéristiques du
matériau et des circonstances rencontrées au lieu du prélèvement des échantillons. Les facteurs déterminants sont :

— le type de combustible solide de récupération ;

— le comportement physique du combustible solide de récupération donné ;

— le degré (attendu) d'hétérogénéité (par exemple les monoflux, les combustibles mélangés, les combustibles
composés).

Pour la préparation d'échantillons de biocombustibles solides, la Norme européenne EN 14780 est disponible (1).
Pour la caractérisation des déchets, la Norme européenne EN 15002 est disponible (2).
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Figure 1 — Liens entre les éléments essentiels d’un programme d’essais
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie des méthodes permettant de réduire des échantillons combinés en
échantillons de laboratoire et des échantillons de laboratoire en sous-échantillons et en échantillons pour
analyse générale.

Les méthodes décrites dans la présente Norme européenne peuvent être utilisées pour la préparation d'échantillons,
par exemple lorsque les échantillons doivent être soumis à des essais pour évaluer la masse volumique apparente,
la détermination de la biomasse, la durabilité, la distribution granulométrique, la teneur en humidité, la teneur en
cendres, le comportement de fusion des cendres, le pouvoir calorifique, la composition chimique et les impuretés.
Ces méthodes ne sont pas destinées à être appliqués aux échantillons très importants requis pour les essais
de propriétés de pontage.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables à l'application du présent document. Pour les références
datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence
s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 15297, Biocombustibles solides — Détermination des éléments mineurs . As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb,
Sb, V et Zn.

EN 15357:2011, Combustibles solides de récupération — Terminologie, définitions et descriptions.

CEN/TS 15414-1: 2010, Combustibles solides de récupération — Détermination de la teneur en humidité en utilisant
la méthode de séchage dans un four — Partie 1 : Détermination de la teneur en humidité par une méthode
de référence.

CEN/TS 15414-2:2010, Combustibles solides de récupération — Détermination de la teneur en humidité en utilisant
la méthode de séchage dans un four — Partie 2 : Détermination de la teneur en humidité par une méthode simplifiée.

EN 15414-3, Combustibles solides de récupération — Détermination de la teneur en humidité en utilisant la
méthode de séchage dans un four — Partie 3 : Humidité dans les échantillons pour analyse générale (révision
de la CEN/TS 15414 portant le numéro WI 00343055).

EN 15415-1 1), Combustibles solides de récupération — Détermination de la granulométrie et de sa distribution —
Partie 1 : Méthode de tamisage pour les particules de petites dimensions.

EN 15442, Combustibles solides de récupération — Méthodes d’échantillonnage.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le EN 15357:2011 ainsi que les termes
et définitions suivants s'appliquent.

3.1
échantillon combiné
échantillon constitué de tous les prélèvements élémentaires extraits d'un lot ou d'un sous lot

NOTE Les prélèvements élémentaires peuvent être réduits par division avant d'être ajoutés à l'échantillon combiné.

1) En cours de publication.
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3.2
échantillon pour analyse générale
sous-échantillon d'un échantillon de laboratoire ayant une taille supérieure nominale qui est inférieure ou égale
à 1 mm et utilisé pour un certain nombre d'analyses chimiques et physiques

3.3
prélèvement élémentaire
partie du combustible solide de récupération extrait en une seule opération du dispositif d'échantillonnage

3.4
échantillon de laboratoire
échantillon envoyé au laboratoire ou reçu par celui-ci

NOTE 1 Lorsque l'échantillon de laboratoire est ensuite préparé (réduit) par subdivision, mélange, broyage ou par
combinaisons de ces opérations, le résultat est l'échantillon d'essai. Lorsqu’aucune préparation de l'échantillon de laboratoire
n'est requise, l'échantillon de laboratoire est l'échantillon d'essai. Une prise d'essai est retirée de l'échantillon d'essai pour la
réalisation de l'essai ou pour l'analyse.

NOTE 2 L'échantillon de laboratoire est l'échantillon final du point de vue de la collecte d'échantillon, mais il s’agit
de l'échantillon initial du point de vue du laboratoire.

NOTE 3 Plusieurs échantillons de laboratoire peuvent être préparés et envoyés à des laboratoires différents ou au même
laboratoire à des fins différentes. Lorsqu'il est envoyé au même laboratoire, l'ensemble est généralement considéré comme
un seul échantillon de laboratoire et est documenté à titre d’échantillon unique.

3.5
lot
quantité définie de combustible pour laquelle la qualité doit être déterminée

3.6
échantillon pour analyse d'humidité
échantillon prélevé spécifiquement à des fins de détermination de l'humidité totale

3.7
taille supérieure nominale
d95
taille d'ouverture du tamis utilisée dans le EN 15415-1 à travers laquelle passent au moins 95 % en masse
du matériau

3.8
réduction de la granulométrie
réduction de la taille supérieure nominale d'un échantillon ou d'un sous-échantillon

3.9
échantillon
quantité de combustible, représentative d'une masse plus importante pour laquelle la qualité doit être déterminée

3.10
division d'échantillon
réduction de la masse d'un échantillon ou d'un sous-échantillon

3.11
sous-échantillon
partie d'un échantillon

3.12
prise d'essai
sous-échantillon d'un échantillon de laboratoire constitué de la quantité de matériau requise pour une seule exécution
d’une méthode d'essai



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 15443:2011 (F)

9

4 Symboles et abréviations

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations suivants s’appliquent :

α est une constante de la loi puissance trois ;

d95 est la taille supérieure nominale en mm ;

m est la masse d'un échantillon ;

M est l'humidité en pourcentage en poids ;

f est le facteur de forme.

5 Principes d'une préparation correcte d'échantillon

Le principal objet de la préparation d'échantillon repose sur le fait qu’un échantillon réduit à une ou plusieurs prise(s)
d'essai qui sont en général plus petites que l'échantillon d'origine. Le principe d’une préparation d'échantillon veut
que la composition de l'échantillon extrait sur site ne soit pas modifiée au cours de chaque étape de la préparation
d'échantillon et que les éventuelles exigences des méthodes d'analyse à mettre en œuvre soient respectées. Chaque
sous-échantillon doit être représentatif de l'échantillon d'origine. Pour atteindre ce but, chaque particule de
l'échantillon avant la préparation de l'échantillon doit présenter une probabilité égale d'être comprise dans le
sous-échantillon conservé après la préparation d'échantillon. De même, la perte d'humidité et d'autres composants
volatiles doit être réduite le plus possible si ces composants sont analysés ou ont une répercussion sur les propriétés
devant être analysées.

Deux méthodes fondamentales sont utilisées au cours de la préparation d'échantillon. Ces méthodes sont :

— la division d'échantillon ;

— la réduction de la granulométrie de l'échantillon.

Pour des matériaux granulaires, en général le principe de la loi de puissance trois est admis et doit être respecté
à chaque étape de division d'échantillon. L'équation concrétisant cette loi puissance trois est illustrée
par l'Équation (1) :

... (1)

où :

m est la masse conservée après chaque étape de la division de l'échantillon, en g ;

d95 est la taille supérieure nominale, en mm ;

α est une constante durant toute la procédure de préparation d'échantillon pour un matériau particulaire,
en g/mm3.

La valeur et la dimension de la constante α sont déterminées par la taille nominale de particule d95, et la taille de
l'échantillon, m, de l'échantillon avant la préparation de l'échantillon.

EXEMPLE

Un échantillon de 10 kg de flocons de CSR présente une taille d95 de 50 mm. Pour l'analyse, une prise d'essai de 5 g est requise.

La loi de puissance trois résulte en α = 10 000 g divisé par 50 mm à la puissance trois. La valeur de α est à présent 0,08 g/mm3.
L'utilisation de cette valeur dans l'Équation (1) pour une taille réduite d'échantillon aboutit à une taille supérieure nominale des
particules dans la prise d'essai de 3,97 mm (racine cubique de 5,0 g divisée par 0,08 g/mm3). Ces chiffres sont représentés dans
le tableau ci-dessous.

m
en g

α
en g/mm3

d95
en mm

10 000 0,08 50

5 0,08 3,97

m α d95
3×>
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Le Tableau 1 représente les facteurs résultant de la réduction pour la taille minimale d'échantillon et du
sous-échantillon, si une certaine diminution de la taille supérieure nominale est choisie et si la loi de puissance trois
est respectée. Le facteur de réduction de la taille supérieure nominale peut être calculé en divisant la taille supérieure
nominale actuelle par la taille supérieure nominale proposée après la réduction de la taille.

Le Tableau 2 représente les facteurs résultant de la réduction pour la taille supérieure nominale minimale, si une
certaine réduction de la taille de l'échantillon et du sous-échantillon est choisie et si la loi de puissance trois est
respectée. Le facteur de réduction de la taille minimale de l'échantillon et du sous-échantillon peut être calculé en
divisant la taille minimale actuelle de l'échantillon et du sous-échantillon par la taille supérieure minimale proposée
de l'échantillon et du sous-échantillon après réduction de la taille. 

L'Équation 1 peut servir à calculer les valeurs exactes de chaque situation donnée.

Cependant, pour les CSR, de nombre matériaux s'avèrent loin d'être granulaires. Par exemple, dans les flocons,
les particules se révèlent être principalement plates. Par conséquent, pour les combustibles solides de récupération,
une correction peut être effectuée pour les matériaux non granulaires.

Il est nécessaire de veiller à éviter la perte de particules fines et de composants volatiles comme l'humidité et le
mercure au cours des opérations de broyage et autres.

Si un sous-échantillon est requis pour déterminer la teneur en humidité, alors la préparation de l’échantillon doit être
effectuée par un mode opératoire qui n'est pas contraire aux préconisations des normes CEN/TS15414-1,
CEN/TS 15414-2 ou EN 15414-3. Il est recommandé que, si la teneur en humidité du matériau (sous forme
d'échantillon) doit être déterminée, un échantillon séparé pour l’analyse d'humidité soit prélevé (car il existe un risque
de diminution de la teneur en humidité en raison des opérations de préparation de l'échantillon).

Tableau 1 — Valeurs communes de la taille 
minimale de l'échantionet du sous-échantillon 

avec facteur souhaité de réduction

Tableau 2 — Valeurs communes 
de la taille supérieure nominale 

avec facteur souhaité de réduction

Facteur choisi 
de réduction de la taille

supérieure nominale

Facteur résultant 
de la réduction pour la taille 

minimale de l'échantillon 
et du sous-échantillon

Facteur souhaité 
de réduction pour la taille
minimale de l'échantillon

et du sous-échantillon

Facteur nécessaire 
de réduction de la taille

supérieure nominale

1,5 3,4 2 1,3

2 8 3 1,4

3 27 4 1,6

4 64 5 1,7

5 125 10 2,2

6 216 20 2,7

7 343 50 3,7

8 512 80 4,3

9 729 100 4,6

10 1 000 200 5,8

20 8 000 500 7,9

30 27 000 1 000 10,0
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Si un sous-échantillon est requis pour la détermination de la teneur en mercure, alors la préparation de l'échantillon
doit être effectuée par une procédure non contraire aux exigences du EN 15297. Il est recommandé que, si la teneur
en mercure du matériau (à l’état échantillonné) doit être déterminée, un échantillon séparé pour l’analyse de
mercure soit prélevé (car il existe un risque de diminution de la teneur en mercure en raison des opérations
de préparation d'échantillon).

Pour les matériaux devant faire l’objet d’un examen de la teneur en humidité et en mercure, il faut veiller
minutieusement à toute accumulation significative de chaleur et au risque de perte de la teneur en humidité et
en mercure.

6 Appareillage

6.1 Appareillage de division de l'échantillon

6.1.1 Boîtes à riffles

Un boîte à riffles doit comporter au moins 16 fentes et un nombre pair de fentes, présentant des fentes adjacentes
orientant le matériau vers différents sous-échantillons et la largeur des fentes doit être égale au moins à trois fois la
taille supérieure nominale du matériau devant passer par les riffles (voir Figure 2).

Légende

1 Fente, la largeur est égale à au moins trois fois la taille supérieure nominale du matériau

Figure 2 — Exemple d'une boîte à riffles
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6.1.2 Diviseurs d'échantillon rotatifs

Un diviseur d'échantillon rotatif doit être muni d’un dispositif de trémie ajusté de sorte que le diviseur tourne
au moins 20 fois au cours de la division de l'échantillon. Voir à la Figure 3, un exemple de diviseur rotatif.

Le manuel du fabricant doit toujours être suivi. Les dimensions intérieures de l'équipement où l'échantillon est
alimenté doivent avoir une largeur au moins 3 fois égale à la taille supérieure nominale du matériau à traiter.

Légende

1 Trémie

2 Entonnoir

3 Récepteur rotatif

4 Échantillon divisé

Figure 3 — Exemple de diviseur d'échantillon rotatif

6.1.3 Pelles

Une pelle ou une petite pelle utilisée pour une division d'échantillon manuelle doit avoir un fond plat, des bords
suffisamment relevés pour empêcher les particules de s’échapper en roulant et d’une largeur au moins trois fois égale
à la taille supérieure nominale du matériau à traiter. Voir aux Figures 4 et 5 les exemples de pelle et petite pelle.

Légende

d Est la taille supérieure nominale

Figure 4 — Exemple de petite pelle 
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Légende

l Représente la longueur de la pelle

A-A Vue en coupe

Figure 5 — Exemple d'une pelle

6.2 Appareillage pour réduction de la granulométrie

6.2.1 Broyeur à couteaux pour coupe grossière ou broyeur de bois

Les broyeurs à couteaux pour coupe grossière servent à découper des matériaux en longueurs d'environ 10 mm
à 30 mm (en fonction du combustible solide de récupération et des analyses à effectuer). L'équipement doit présenter
un effet de séchage minimal soit en chauffant les matériaux soit en y insufflant de l'air. L'équipement doit être conçu
de façon à ne pas perdre de poussière ni à contaminer le matériau avec des pièces métalliques et il doit être facile
à nettoyer. Un broyeur à couteaux, ne comportant aucun tamis peut convenir à de petites quantités.

6.2.2 Broyeur à couteaux

Les broyeurs à couteaux servent à réduire des particules de matériaux utilisés comme combustibles solides
de récupération d'environ 10 mm à 30 mm jusqu'à environ 1 mm ou moins (en fonction du combustible solide de
récupération et des analyses à effectuer). Le broyeur doit être muni de tamis ayant diverses tailles d’ouverture
couvrant cette plage, comprenant un tamis approprié pour la taille supérieure nominale du matériau produit.
D'autres appareils peuvent être utilisés à condition qu'ils soient conçus de façon à ne pas être obstrués le matériau
en cours de traitement. Éviter l'utilisation de broyeurs à couteaux dont les faces de coupe contiennent des quantités
significatives d'un élément qui est à déterminer dans l'analyse.

NOTE Les broyeurs à marteaux peuvent être utilisés sans formation de poussières excessives, lorsqu'ils sont équipés de
filtres à poussière (comme une poche de filtre) placés entre le broyeur et le récipient de réception. Ils conviennent au meulage
final de matériaux durs de type bois après un pré meulage avec des broyeurs de type à couteaux.
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6.2.3 Déchiqueteur

Un déchiqueteur est un appareil ayant un rotor équipé de marteaux qui déchiquètent le matériau qui entre dans le
déchiqueteur. Les déchiqueteurs servent à réduire la granulométrie jusqu'à 30 mm. Dans le cas de matériaux durs
et résistants, il peut être nécessaire de réaliser la réduction de la granulométrie en plus d'une seule étape. L'utilisation
de déchiqueteurs pour la réduction de la granulométrie présente le risque de perte d'humidité et de fractions fines.
Par conséquent, l'utilisation de déchiqueteurs doit être évitée si possible. Malheureusement, de nombreux types de
combustibles solides de récupération contiennent des plastiques et des métaux qui rendent de ce fait l'utilisation d'un
déchiqueteur nécessaire.

6.3 Tamis

Un tamis à treillis métallique dont l’ouverture a une taille de 1,00 mm est requis pour vérifier la taille supérieure
nominale des échantillons pour analyse générale. Un tamis à treillis métallique dont l’ouverture a une taille
de 0,250 mm sera requis si des sous-échantillons ayant une cette taille comme taille supérieure nominale,
sont requis.

6.4 Balance

Une balance, capable de déterminer la masse des échantillons avec une précision de 0,1 % de la masse de
l'échantillon et de déterminer la masse des sous-échantillons avec une précision de 0,1 % de la masse du
sous-échantillon est nécessaire.

7 Mode opératoire de préparation d'échantillon

7.1 Structure générale

La Figure 6 décrit le mode opératoire général qui doit être suivi pour préparer l'échantillon conformément à la
présente Norme européenne.

Figure 6 — Mode opératoire général pour la préparation d'échantillon
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7.2 Étape 1 : Recueil des informations pertinentes pour le matériau à échantillonner

Dans la première étape de la préparation d'échantillon, les informations sur le matériau à échantillonner doivent être
recueillies, à savoir :

a) la taille minimale de l'échantillon tiré du plan de l'échantillonnage ;

b) la taille réelle de l'échantillon m0 ;

c) la taille supérieure nominale de l'échantillon ;

d) le facteur de la forme de l'échantillon ;

e) les préconisations en termes de réduction de taille pour l'analyse qui nécessitent d'être respectées ;

f) les quantités requises pour chacune des fractions de taille et les restrictions aux méthodes de préparation
de l'échantillon. La préparation d'échantillon vise un échantillon pour un certain nombre d'essais qui seront
réalisés sur l'échantillon. Certains de ces essais n'exigent ni morcellement ni séchage du matériau dans
l'échantillon. D'autres essais nécessitent d’infimes sous-échantillons homogénéisés ayant une granulométrie
très petite. Un plan de préparation d'échantillon doit satisfaire à toutes ces préconisations.

7.3 Étape 2 : Réalisation d'un plan de préparation d'échantillon

7.3.1 Généralités

Ce sous article spécifie la réalisation d'un plan de préparation d'échantillon. La réalisation même du plan de
préparation d'échantillon constitue la phase essentielle de la préparation d'échantillon. La préparation d'échantillon
est une combinaison d'une division d'échantillon et d'une réduction de la granulométrie. L'équipement disponible sur
le site, les exigences du laboratoire et les préférences du client, concernant les activités d'échantillonnage
déterminent le niveau auquel un échantillon d'un combustible solide de récupération doit être préparé sur site.
Ces deux activités essentielles sont spécifiées ci-dessous.

Division d'échantillon

Une division d'échantillon en un sous-échantillon vise à réduire la masse restante du sous-échantillon ou à réaliser
plusieurs sous-échantillons en double à partir d'un seul sous-échantillon d'origine disponible. Au cours de la
réalisation d'une division d'échantillon, il est de la plus haute importance de retenir la taille minimale du
sous-échantillon afin de préserver la représentativité du sous-échantillon pour l'échantillon combiné d'origine.
L'Article 7 décrit les méthodes disponibles concernant la division d'échantillon.

Réduction de la granulométrie d'un échantillon

Une réduction de la granulométrie vise à diminuer la taille supérieure nominale des particules afin de réduire la taille
minimale d'un sous-échantillon sans perte de représentativité. Au cours de la réalisation d'une réduction de la
granulométrie, il importe que tous les matériaux soient compris. Le fait de laisser des métaux entraîne des erreurs
significatives, les valeurs résultant de leur mesure de ceux-ci et des métaux qui peuvent y être associés.

Pour obtenir un plan de préparation d'échantillon valable, ce plan doit contenir au moins les informations qui sont
représentées dans le Tableau 7. Ce tableau doit être complété. Le Tableau 7 peut servir de plan de préparation de
l'échantillon. Il spécifie toutes les activités qui doivent être menées au cours du processus complet de la préparation
de l'échantillon. La structure même du Tableau 7 doit être adaptée aux propriétés du CRS examiné et à l'équipement
sélectionné dans le laboratoire où l’analyse a lieu. Cette démarche signifie par exemple que des étapes peuvent être
sautées ou ajoutées si la taille supérieure nominale est déjà inférieure par exemple à 30 mm ou que le déchiqueteur
à coupe grossière aboutit à une taille nominale supérieure différente de 30 mm. Certaines des informations utilisées
pour compléter le Tableau 7 comme les techniques, les facteurs de forme, les tailles supérieures nominales et les
étapes de comminution doivent être choisies ou défines. La détermination du facteur de changement de forme est
spécifiée en 7.3.2. La détermination des techniques de réduction de masse et de granulométrie et d'un appareillage
est spécifiée à l'Article 8. L'Annexe C donne un exemple de la manière dont un plan de préparation d'échantillon est
réalisé. L'Article 8 décrit les méthodes de division d'échantillon avant la réduction de la granulométrie. L'Article 9
décrit la manière dont le plan de préparation d'échantillonnage du Tableau 7 doit être mis un œuvre.

Un plan de préparation d'échantillon peut être utilisé maintes fois pour un produit spécifique tant que la composition
physique du combustible solide de récupération ne varie pas.
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16 Tableau 3 — Plan de préparation d'échantillon

Description
Méthode

de réduction

Technique 
et appareil 

utilisés

Masse 
avant 

réduction

Masse 
après 

réduction

Taille 
supérieure 
nominale 

avant 
réduction

Taille 
supérieure 
nominale 

après 
réduction

Facteur
de forme

avant 
réduction

Facteur 
de forme 

après
réduction

Masse 
devant être 
conservée 

pour analyse

Objectif du produit 
à cette étape 
de réduction

Étape 1 Division d'échantillon
de l'échantillon combiné
dans un sous-échantillon pour une 
préparation ultérieure d'échantillon 
ultérieure et un sous-échantillon 
de matériau non traité 

Division 
d'échantillon

Détermination
de la masse volumique
apparente, longévité 
des boulettes, 
distribution 
granulométrique, etc.

Étape 2 Réduction de la granulométrie 
afin de permettre une division 
d'échantillon supplémentaire

Réduction 
de la granulométrie 
à moins de 30 mm

30 mm

Étape 3 Division d'échantillon
afin de réduire la masse restante 
ou d’obtenir des sous-échantillon 
sous la forme d'un échantillon 
d’analyse générale

Division 
d'échantillon

30 mm 30 mm Sous-échantillons 
pour déterminer
la teneur en humidité, 
etc.

Étape 4 Réduction de la granulométrie 
du sous-échantillon restant en
un sous-échantillon pour des 
sous-échantillons de préparation 
ultérieure d'échantillon en tant 
qu’échantillon pour analyse 
générale

Réduction 
de la granulométrie 
à moins de 1,0 mm

30 mm 1,0 mm 1,0

Étape 5 Division de l'échantillon 
du matériau d'échantillon restant 
dans le ou les échantillons requis 
pour analyse générale requis

Division 
d'échantillon

1,0 mm 1,0 mm 1,0 1,0 Sous-échantillons 
pour détermination
de cendres, de pouvoir 
calorifique, d'analyse 
chimique, etc.

Étape 6 Réduction de la granulométrie 
afin de permettre une division 
ultérieure d'échantillon.

Réduction 
de la granulométrie 
à moins de 0,25 mm

1,0 mm 0,25 mm 1,0 1,0

Étape 7 Division d'échantillon du matériau 
d'échantillon restant en prises 
d'essai requises 

Division 
d'échantillon

0,25 mm 0,25 mm 1,0 1,0 Sous-échantillon pour 
analyse où une valeur 
inférieure à 0,25 mm 
est requise

NOTE La masse ne peut être conservée qu’au cours d'une étape de division d'échantillon mais non au cours de l'étape de réduction de taille.
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7.3.2 Conservation de la taille minimale d'un (sous) échantillon

Au cours de chaque étape de division d'échantillon, chaque particule dans l'échantillon avant division d'échantillon
doit avoir la même probabilité équivalente d'être comprise dans le sous-échantillon conservé après la division
d'échantillon. Pour des matériaux non granulaires ayant un facteur de forme significativement inférieur à 1,0, une
correction doit être effectuée pour le facteur de forme variable. La manière dont cette correction doit être calculée est
spécifiée à l'Annexe A.

À chaque étape, une préparation d'échantillon doit être conforme à l'Équation 2 :

... (2)

où :

m1 est la taille d'échantillon avant la réduction de la granulométrie ;

m2 est la taille de l'échantillon après la réduction de la granulométrie ;

f1 est le facteur de forme de l'échantillon avant la réduction de la granulométrie ;

f2 est le facteur de forme de l'échantillon après la réduction de la granulométrie ;

d1 est la taille supérieure nominale de l'échantillon avant la réduction de la granulométrie ;

d2 est la taille supérieure nominale de l'échantillon après la réduction de la granulométrie.

Pour les matériaux plus ou moins granulaires, les facteurs de forme s1 et s2 seront proches de 1. Dans ce cas, il est
plus facile et plus économique de supposer que ces deux facteurs de forme sont égaux à 1. Pour des matériaux qui
sont loin d'être granulaires, le facteur de forme s1 a besoin être déterminé. La détermination du facteur de forme doit
être spécifiée dans le EN15442. Le facteur de forme variera au cours de la réduction de la granulométrie.
Par conséquent, le facteur de forme sera près de 1,00 au cours d'une réduction de la granulométrie. À l'Annexe A est
spécifiée la manière dont un pronostic doit être établi pour l'augmentation du facteur de forme après la réduction de
la granulométrie. Pour chaque étape de comminution, un nouveau facteur de forme et une nouvelle taille supérieure
nominale doivent être déterminées pour vérifier si l'étape proposée de préparation d'échantillon est conforme
à l'Équation 2. Le facteur de forme peut toujours être supposé égal à 1,00, ce qui nécessitera une réduction
supplémentaire de la granulométrie mais simplifiera le mode opératoire et n'aura pas d’effet sur la représentativité.

7.4 Étape 3 : Réalisation du plan de préparation d'échantillon

Dans la troisième étape, la préparation d'échantillon doit être réalisée comme spécifié dans le plan de préparation
d'échantillon.

Au cours des processus de la préparation même d'échantillon, les modes opératoires suivants doivent être réalisés
à tout moment :

— homogénéiser complètement le matériau de sous-échantillon à chaque étape ;

— s'assurer qu'aucun matériau du sous-échantillon ne soit perdu ;

— si possible, ne laisser aucun composant. Il est permis de retirer des substances dures comme un métal (acier)
si nécessaire pour ne pas endommager le broyeur mais cette action doit être signalée. Le rapport doit comprendre
le pourcentage en poids et le type de substance qui a été retirée de l'échantillon ;

— à tout moment, une quantité suffisante de matériau de l'échantillon doit être conservée pour permettre d’effectuer
toutes les analyses.

m1

m2
-------

s1

s2
-----

d1

d2
------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

3

×≥
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8 Méthodes de division d’échantillon

Les méthodes suivantes doivent être utilisées pour produire un échantillon plus petit mais représentatif.

La taille de l’échantillon restant ne doit pas être inférieure à la taille minimale d'un échantillon. Les matériels
d’échantillonnage et l’équipement pour la division des échantillons employés ont obligatoirement des ouvertures dont
la taille minimale est à est trois fois d95.

a) Passage au riffle. Cette méthode peut être utilisée pour des matériaux qui peuvent être passés à travers le riffle
sans pontage. Elle n'est pas adaptée aux flocons ni aux autres matériaux contenant des particules allongées ou
aux matériaux humides. Il convient de manipuler avec soin les matériaux fragiles afin d’éviter de produire des
matériaux fins. Placer la totalité de l'échantillon combiné dans un des récipients du riffle de façon à le répartir
uniformément dans l'ensemble du récipient. Positionner les deux autres récipients en position sous le riffle.
Verser le contenu du premier récipient jusqu'au milieu du riffle. Verser le combustible solide de récupération
suffisamment lentement afin d’éviter la formation d’un pontage. Ne pas déplacer le récipient d'un côté à l'autre (ce
qui amènerait les fentes à l’extrémité à recevoir moins de combustible solide de récupération). Mettre à l’écart le
combustible solide de récupération qui tombe dans l'un des récipients. Répéter le processus de passage au riffle
jusqu'à ce qu'un sous-échantillon de la taille requise soit obtenu. Voir à la Figure 2, un exemple d'un boîtier à riffle.

b) Mélange sur bande. Cette méthode peut être utilisée pour tous les matériaux et constituera une méthode
commode lorsqu'un échantillon combiné doit être divisé en un petit nombre d'échantillons de laboratoire. Placer
la totalité de l'échantillon combiné sur une surface propre et dure et homogénéiser celui-ci en mélangeant à l'aide
d'une pelle. Positionner une plaque verticale à chaque extrémité de la bande. Utiliser une pelle pour répartir le
matériau sur toute la longueur de la bande aussi uniformément que possible, en travaillant d’une extrémité
à l'autre et des deux côtés. Le rapport de la longueur sur la largeur de la bande ne doit pas être inférieur à 10:1.
Obtenir un échantillon de laboratoire en effectuant au moins 20 prélèvements élémentaires à des endroits
régulièrement espacés le long de la bande. Effectuer chaque prélèvement élémentaire en insérant verticalement
deux plaques dans la bande et en retirant la totalité du matériau de l’espace qui sépare les plaques. Il convient
d’insérer chaque fois les deux plaques à égale distance de sorte que chaque prélèvement élémentaire contienne
la même quantité de matériau. Il convient de définir la distance entre les plaques soit choisie de sorte que la
méthode produise un échantillon de laboratoire de la taille requise. Voir à la Figure 8 le principe de mélange
sur bande.

c) Long amas. Cette méthode peut être utilisée pour tous les matériaux et sera une méthode de commode lorsqu'un
échantillon combiné doit être divisé en plusieurs échantillons de laboratoire. Dans cette méthode, la totalité de
l'échantillon combiné est divisée en un certain nombre d'échantillons de laboratoire. Commencer par former une
bande comme dans la méthode de mélange sur bande. Choisir le nombre d'échantillons de laboratoire devant être
produits de telle sorte qu'ils présentent la masse requise. Disposer de façon adéquate e nombreux récipients
à portée de la bande. Utiliser une pelle d'une taille telle que chaque échantillon de laboratoire reçoive au moins
20 pelletées (si les échantillons de laboratoire sont chacun d’une masse de méchantillon de laboratoire kg, alors il
convient que la pelle ait une capacité ne dépassant pas plus de méchantillon de laboratoire/20 kg). Les pelletées de
matériau seront toujours prélevées à partir de la même extrémité de l'amas, en veillant à ne pas laisser de fines
particules derrière puis placer une pelletée successivement dans chaque récipient jusqu'à épuisement de tout
le matériau.

d) Division manuelle d'un prélèvement élémentaire. Cette méthode est adaptée aux granulés et aux autres types
de combustible solide de récupération ayant une faible granulométrie et pouvant être travaillés à la pelle. Placer la
totalité de l'échantillon combiné sur une surface dure et propre et homogénéisez-le par un mélange à l'aide d'une
pelle. Utiliser la pelle pour répartir l'échantillon combiné en un rectangle ayant une épaisseur ne dépassant pas
trois fois la taille supérieure nominale et marquer légèrement la surface du rectangle avec la pelle pour le diviser
en 20 parties au moins. Utiliser la pelle et une plaque bosselée pour effectuer un prélèvement élémentaire à partir
de chacune des 20 parties, en insérant chaque fois la pelle au fond du tas à chaque fois et combiner les
prélèvements élémentaires afin de former le sous-échantillon requis. Voir la Figure 9.

e) Diviseur rotatif. Une méthode mécanique destinée à réduire la masse d'un échantillon consiste à utiliser un
diviseur rotatif d'échantillon. Le diviseur rotatif d'échantillon doit comporter un dispositif de trémie réglé de telle
sorte que le diviseur tourne au moins 20 fois alors que l'échantillon est en cours de division. Voir à la Figure 3
un exemple d'un diviseur rotatif.
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Légende

1 Laisser de c

Figure 7 — Méthode de formation de quartiers 2)

Légende

1 Prélèvement élémentaire

2 Cadre d'échantillonnage

3 Plaques d'extrémité

Figure 8 — Mélange sur bande

2) Source : Journal of chemometrics 2002;16 321-328 R. W. Gerlach, D. E. Dobb, G. Q. Raab and J. M. Nocerino
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Légende

1 Plaque de butée

Figure 9 — Division manuelle d'un prélèvement élémentaire

f) Méthode de formation de cônes et de quartiers. Cette méthode peut être utilisée pour les matériaux comme
les granulés, les copeaux et les flocons qui peuvent être travaillés à la pelle. Elle est adaptée à la production de
sous-échantillons de ces matériaux jusqu'à 1 kg approximativement. Placer la totalité de l'échantillon combiné sur
une surface propre et dure. Charger avec la pelle l'échantillon en une pile conique, placer chaque pelletée
au-dessus de la pelletée précédente de sorte que le combustible solide de récupération s’écoule de tous les côtés
du cône et soit uniformément réparti et de sorte que les différentes tailles de particules soient bien mélangées.
Répéter ce processus trois fois, en formant une nouvelle pile conique à chaque fois. Aplatissez le troisième cône
en insérant la pelle de façon répétée et verticalement au sommet du cône afin de former un tas plat qui présente
une épaisseur et un diamètre uniformes et une hauteur ne dépassant pas la lame de la pelle. Diviser en
quatre quartiers le tas plat le long de deux diagonales à angle droit en insérant la pelle verticalement dans le tas.
Voir à la Figure 6 (une croix en tôle, s’il en existe une, peut être utilisée pour cette opération). Mettre de côté
une paire de quarts opposés. Répéter le processus de formation de cônes et de quartiers jusqu'à l’obtention
d’un sous-échantillon de la taille requise soit obtenu.

NOTE Cette méthode n’est utilisée que dans le cas où d’autres méthodes (a) à (e) ne sont pas applicables.

9 Méthodes de réduction des échantillons de laboratoire en sous-échantillons et en
échantillons pour analyse générale

9.1 Généralités

Cet article décrit l’exécution de la préparation de l'échantillon.

9.2 Division initiale de l'échantillon 

Si la masse initiale de l'échantillon de laboratoire dépasse la taille minimale de l'échantillon de masse ou la taille
minimale ajustée de l'échantillon, l'échantillon de laboratoire peut être divisé à l'aide des méthodes décrites dans
l'Article 8. Si cette masse d'échantillon est supérieure à la quantité maximale requise par le laboratoire,
la granulométrie doit être réduite pour permettre une étape supplémentaire de division de l'échantillon en une taille
d'échantillon plus petite. La taille d'échantillon restante doit être maintenue au-dessus de la taille
minimale d'échantillon.

a) Étaler l'échantillon écrasé en un rectangle
ayant une épaisseur maximale

de trois fois la taille supérieure nominale

b) Séparer en 20 parts égales,
par exemple en cinq parts égales sur la longueur 

et en quatre parts égales sur la largeur

c) Prélever au hasard une pelletée d'échantillons
à partir de chacune des 20 parties en insérant la pelle 

au fond de la couche de l'échantillon. 
Combiner les 20 pelletées en un échantillon divisé

d) Détail de la prise d'un prélèvement élémentaire
dans l’une des 20 parts

en utilisant la plaque de butée représentée en c)



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 15443:2011 (F)

21

9.3 Détermination initiale de la masse 

Avant que l'échantillon de laboratoire ne fasse l’objet d’une manipulation ou d’un traitement qui pourrait entraîner une
perte d'humidité, de teneur en mercure ou de poussière, déterminer la masse de l'échantillon de laboratoire par pesée
sur une balance précise à 0,1 % (ou mieux) la masse de l'échantillon de laboratoire.

Enregistrer cette masse sous la forme méchantillon,1 g.

9.4 Pré-séchage

Le pré-séchage des échantillons humides est réalisé pour réduire au minimum la perte d'humidité lors des processus
ultérieurs de division d'échantillon afin de faciliter les procédés de préparation d'échantillon et afin de réduire au
minimuml'activité biologique. S'il est nécessaire de sécher un échantillon en le chauffant, il doit être séché dans un
four à une température ne dépassant pas 40 °C.

NOTE 1 Si la teneur en humidité de l'échantillon d'origine n'est pas importante, par exemple si seule la granulométrie doit
être déterminée ou si un échantillon pour analyse d'humidité «séparée» est échantillonné également, le calcul de la perte de
l'humidité peut être omis. Aussi, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'obtenir un équilibre complet avec la température et
l'humidité du laboratoire.

Tous les échantillons (comprenant ceux qui ont été séchés en les chauffant) doivent être étalés sur un plateau,
d’une profondeur ne dépassant pas quelques particules et ils doivent reposer pendant au moins 24 h dans le
laboratoire, jusqu'à l’obtention d'un poids constant soit obtenu.

Pour les matériaux grossiers, entre autres, un temps de conservation de 24 h dans des conditions de laboratoire n'est
pas suffisant pour atteindre un poids constant. Surveiller la teneur en humidité en plaçant l'échantillon ou le
sous-échantillon sur une balance électronique pendant le temps de conservation en laboratoire.

Placer, pour coupe grossière l'échantillon dans un broyeur à couteaux muni d'un tamis de 30 mm. La division
d'échantillon peut être réalisée par des méthodes différentes décrites dans l'Article 8.

NOTE 2 Afin d'éviter les pertes d'humidité au cours du processus de meulage, il est préférable d'utiliser une meuleuse
pouvant être entraînée à faible vitesse.

Si les informations sur les pertes d'humidité au cours du pré-séchage sont requises, déterminer la teneur en humidité
à partir d'un sous-échantillon non séché et d’un sous l'échantillon séché conformément aux normes CEN/TS 15414-1,
CEN/TS 15414-2 ou FprEN 15414-3 et calculer la différence. A l'aide de la même balance que celle utilisée pour la
pesée décrite en 9.2, déterminer la masse de l'échantillon après la fin du processus de pré-séchage et enregistrer
cette masse sous la forme méchantillon, 2 g.

Calculer la perte d'humidité au cours du pré-séchage sous forme d'un pourcentage de la masse initiale
de l'échantillon :

... (3)

où :

Mp est la perte d'humidité, en pourcentage ;

méchantillon,1 est la masse initiale de l'échantillon ;

méchantillon,2 est la masse de l'échantillon après séchage.

Enregistrer le résultat en arrondissant au 0,1 % le plus proche.

Mp 100
méchantillon,1 méchantillon,2–

méchantillon,1
----------------------------------------------------------------------×=
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9.5 Découpe grossière (réduction de la granulométrie à moins de 30 mm)

Si le matériau contient les particules qui seront retenues sur un tamis de 30,0 mm :

— utiliser un tamis de 30,0 mm pour séparer l'échantillon en une fraction grossière (retenue sur le tamis de 30,0 mm)
et une fraction fine (traversant le tamis de 30,0 mm) ;

Les matériaux dans l'échantillon, par exemple un acier d'alliage dur et des pierres, doivent (si nécessaire) être retirés
de l'échantillon avant une découpe grossière afin de protéger la meuleuse de tout endommagement. Les matériaux
magnétiques peuvent être retirés à l'aide d'un aimant. Ces matériaux doivent être pesés et signalés dans le rapport
d'essai. (Voir Article 12).

— traiter la fraction grossière en utilisant un broyeur à couteaux pour coupe grossière de sorte qu'elle traverse le
tamis de 30,0 mm ;

Pour certains types de CSR, un prétraitement par réfrigération peut être nécessaire avant le broyage.
Placer l'échantillon dans un godet résistant au gel et traiter l'échantillon avec de la glace de dioxyde de carbone ou
de l'azote liquide. Retirer l'échantillon immédiatement du godet pour le faire entrer dans le broyeur à couteaux
mobile (meuleuse).

ATTENTION — Soyez conscient des risques de l'utilisation de la glace au dioxyde de carbone et de
l'azote liquide.

NOTE 1 En fonction du matériau, d'autres broyeurs que le broyeur à couteaux peuvent être utilisés.

— recombiner la fraction grossière à traiter et la fraction fine et homogénéiser l'échantillon.

S’il est requis, le mode opératoire ci-dessus peut être utilisé pour obtenir une réduction de la granulométrie à une
taille inférieure à 30 mm par l'utilisation d'un broyeur à couteaux à coupe grossière adapté et d'un tamis.

NOTE 2 Le broyage de la totalité de l'échantillon à travers le tamis monté dans le broyeur produira la granulométrie
nécessaire et homogénéisera également l'échantillon en même temps.

9.6 Division d'échantillon d'un matériau < 30 mm 

L’une des méthodes manuelles décrites ci-dessous doit être utilisée pour la division de l'échantillon. Les masses des
sous-échantillons retenus doivent respecter les valeurs établies dans le Tableau 5a.

Utiliser une balance précise à 0,1 % des masses de sous-échantillons pour la pesée requise par le présent Article.

— Déterminer les masses des récipients dans lesquels les sous-échantillons doivent être placés avant de
commencer la division de l'échantillon.

Une méthode de division d’échantillon doit être sélectionnée dans l'Article 8.

— Sceller le récipient immédiatement si un sous-échantillon est requis pour la détermination de la teneur en humidité
ou un autre essai pour lequel il est important de ne pas perdre d'humidité.

— Déterminer la masse de chaque sous-échantillon et enregistrer cette masse sous la forme msous-échantillon,1.

Lorsqu'un sous-échantillon doit être utilisé en tant que prise d'essai, le sous-échantillon doit présenter une masse
qui non inférieure à la masse minimale de la prise d'essai spécifiée dans la méthode d'essai appropriée.

9.7 Réduction de la granulométrie d'un matériau < 30 mm à < 1 mm

Lorsqu'un sous-échantillon de matériau est requis avec une taille supérieure nominale d'environ 1 mm, utiliser un
broyeur à couteaux pour réduire la totalité d'un sous-échantillon à cette granulométrie. Effectuer le processus en
plusieurs étapes, si nécessaire, en utilisant à chaque étape un tamis plus fin dans le broyeur, en terminant avec un
tamis approprié.

Si les sous-populations ayant un comportement physique différent sont attendues, il faut veiller particulièrement à la
séparation des particules, aussi l'utilisation de diviseurs d'échantillon est-elle recommandée. Des exemples de ces
sous-populations sont par exemples les particules de sable et/ou de métal. 
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Un meulage ou une découpe jusqu'à une taille supérieure nominale de 1 mm peut causer des problèmes car certains
matériaux sont difficiles à meuler et génèrent par conséquent des quantités importantes de chaleur lorsque la
granulométrie subit une réduction. Cette chaleur affecte la composition de l'échantillon et peut provoquer une perte,
par exemple d'humidité et de mercure. Par conséquent, il est peut s’avérer nécessaire de meuler ou de découper
l'échantillon sous conditions cryogéniques ou avec une meuleuse à rotation lente. Si la température de l'échantillon
augmente jusqu’à dépasser une température supérieure à 70 °C, la réduction de la granulométrie doit être réalisée
dans des conditions cryogéniques.

Dans le cas d'une découpe ou d'un meulage dans des conditions cryogéniques, les broyeurs ou dispositifs de coupe
doivent être adaptés à un meulage ou à une découpe à des températures très basses. Un refroidissement doit être
réalisé avec soit du dioxyde de carbone solide (– 79 °C), soit de l'azote liquide (– 196 °C). L'échantillon doit être
mélangé ou immergé dans le milieu réfrigérant. Dans certains cas, il est nécessaire de refroidir le broyeur ou le
dispositif de coupe de même que le milieu réfrigérant afin de maintenir les températures suffisamment basses.

Une autre stratégie permettant d’éviter une augmentation de température consiste à diminuer le débit ou la fréquence
de rotation du broyeur ou du dispositif de coupe. Elle peut également peut être appliqué tant que les températures
ne dépassent pas 70 °C.

NOTE 1 En fonction du matériau, d'autres broyeurs que le broyeur à couteaux peuvent être utilisés.

NOTE 2 Le broyage de la totalité de l'échantillon à travers le tamis monté dans le broyeur reproduira la granulométrie
nécessaire.

EXEMPLE Si l'échantillon doit être réduit pour passer à travers un tamis de 5 mm puis à travers un tamis de 1 mm :

— un tamis de 5,00 mm est utilisé pour séparer l'échantillon en une fraction grossière (retenue sur le tamis de 5,00 mm et une
fraction fine (traversant le tamis de 5,00 mm) ;

— la fraction grossière est traitée à l’aide d’un broyeur à couteaux équipé d’un tamis de 5 mm ;

— la fraction grossière traitée est recombinée ainsi que la fraction fine, et homogénéisée;

— un tamis de 1,00 mm est utilisé pour séparer l'échantillon en une fraction grossière (retenue sur le tamis de 1,00 mm)
et en une fraction fine (passant à travers le tamis de 1,00 mm) ;

— la fraction grossière est traitée à l’aide d’un broyeur à couteaux contenant un tamis de 1 mm ;

— la fraction grossière est recombinée ainsi que la fraction fine traitée et l’échantillon est homogénéisé.

Si le matériau contient des particules granulaires, il existe un risque qu'elles tournent dans le broyeur ou se collent
sur le tamis. De même, si le matériau contient des particules très allongées, certaines de ces particules peuvent venir
reposer sur le tamis et ne pas passer au travers. Examiner le broyeur après la fin du broyage. Si de telles particules
sont trouvées, procéder à un meulage manuel jusqu'à ce qu'elles passent à travers le tamis et ajouter ce matériau
au sous-échantillon.

Étaler le sous-échantillon sur un plateau d'une épaisseur ne dépassant pas quelques millimètres et laisser-le reposer
quatre heures au moins dans le laboratoire, jusqu'à ce qu'il atteigne un équilibre par rapport à la température
et à l'humidité dans le laboratoire.

Un sous-échantillon préparé par la méthode décrite dans cet article peut servir à titre d'échantillon pour analyse
générale auquel cas sa masse doit être au moins égale à la masse calculée dans le Tableau 7.

Le matériau qui a été soumis aux opérations de réduction de la granulométrie décrites dans cet article ne doit pas
être utilisé pour déterminer la teneur totale en humidité du combustible.

9.8 Division d'échantillon d'un matériau < 1 mm 

Homogénéiser le matériau dans le récipient contenant l'échantillon en l'agitant avec une spatule et utiliser la spatule
pour extraire la quantité requise.

Si des sous-populations présentant un comportement physique différent sont attendues, il est alors nécessaire de
veiller particulièrement à la séparation des particules, aussi l'utilisation de diviseurs d'échantillon est-elle
recommandée. Des exemples de ces sous-populations sont par exemple des particules de sable et/ou de métal.
La taille d'un sous-échantillon, retenue pour un meulage ultérieur doit être suffisamment importante pour assurer
la représentativité. 
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9.9 Réduction de la granulométrie d'un matériau < à 1 mm à < 0,25 mm

Lorsqu'un sous-échantillon est requis avec une taille supérieure nominale de 0,25 mm, utiliser un broyeur à couteaux
pour réduire la totalité du sous-échantillon à cette taille. Alimenter le broyeur à couteaux de petites portions de
matériau provenant de l'échantillon pour analyse générale et laisser ensuite chaque portion traverser le tamis
de 0,25 mm pour éviter une génération de chaleur excessive.

NOTE En fonction du matériau, d'autres broyeurs que le broyeur à couteaux peuvent être utilisés.

10 Stockage et marquage des sous-échantillons

Les sous-échantillons doivent être stockés dans des récipients totalement hermétiques. Chaque échantillon doit être
étiqueté avec une identification unique portant l'identification de l'échantillon dont il provient.

11 Rapport d'essai

Afin de conformer à la présente Norme européenne, mentionner les informations suivantes dans le rapport d'essai :

a) référence à la présente Norme européenne, c'est-à-dire l’EN 15443 ;

b) date de réception de l'échantillon de laboratoire et dates de l'essai (début et fin) ;

c) identification complète de l'échantillon de laboratoire ;

d) plan de préparation de l'échantillon ;

e) identification de l'équipement et des instruments d'essai utilisés ;

f) le poids de l'échantillon de laboratoire et les matériaux exclus du processus de préparation de l'échantillon,
par exemple les pierres ou les métaux qui doivent être pesés et rapportés ;

g) tout écart par rapport à la méthode d'essai et la raison de cet écart ainsi que toutes les circonstances qui ont
influencé les résultats.

12 Précision

Les résultats d'essai d’un mesurage de combustibles solides de récupération sont généralement appliqués pour la
mise en œuvre d'une réglementation ou pour l'exécution d'un contrat. Dans ces situations réglementaires, il est vital
de connaître les incertitudes associées aux essais. 

Les données concernant l'incertitude de la norme prEN 15443 Combustibles solides de récupération — Méthodes de
préparation des échantillons de laboratoire, ont été acquises au cours de l'étude de validation QUOVADIS.
Les résultats du projet QUOVADIS donnent des informations sur l'incertitude de la préparation d'échantillon [5,6].

Deux raisons empêchent de considérer l'utilisation des résultats du projet QUOVADIS comme données normatives
concernant la précision.

1) L’exactitude d'une mesure d’un combustible solide de récupération est par définition non disponible, car la
connaissance de sur la composition réelle d'un combustible de récupération est par définition inconnue.

2) Les données de validation doivent être disponibles pour chaque matrice spécifique et par conséquent pour
chaque type de combustible solide de récupération.

Par conséquent, les données sur la précision des méthodes de préparation d'échantillon de laboratoire sont
uniquement représentées à l'Annexe D informative. L'Annexe D représente des données sur la précision des
méthodes de préparation de l'échantillon de laboratoire des combustibles solides de récupération. 
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Annexe A

(normative) 

Détermination du facteur de forme variable

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

A.1 Introduction

La présente annexe décrit la manière dont le facteur de forme variera au cours du processus de réduction
de granulométrie.

Le facteur de forme variable des particules a une influence majeure sur la taille minimale d'un (sous) échantillon
pour des matériaux où ce facteur est bien inférieur à 1,0. Cette correction sera uniquement nécessaire pour les
combustibles solides de récupération comme les flocons et les flocons ayant une granulométrie plus grande
en particulier.

A.2 Mode opératoire

En A.4, est spécifiée la manière dont un pronostic doit être établi à propos du facteur de forme après réduction de la
granulométrie est spécifiée. Le Tableau A.1 donne un pronostic du facteur de forme après réduction de la
granulométrie fondée sur le facteur de forme avant la réduction de la granulométrie, de la forme globale des particules
et du nombre de fois où la taille supérieure nominale est diminuée au cours du processus de comminution. Au lieu
d'utiliser ce tableau, il est toujours possible de réaliser une analyse réelle du facteur de forme comme spécifié
à l'Annexe B.

Dans ce cas, les points suivants sont importants :

a) le Tableau A.1 ne donne pas qu'un seul résultat possible et ainsi dans certains cas, une valeur intermédiaire doit
être estimée par un arrondissement ;

b) les valeurs mentionnées dans les tableaux ont été établies pour des particules ayant des dimensions spécifiques
qui servent de modèle pour un type spécifique de particules (plates ou allongées). En fait, ce ne sont pas que les
types de particules qui sont importants. Les dimensions réelles des particules le sont également. Pour les
particules plates, la longueur et la largeur sont par exemple toujours supposées être équivalentes, bien qu'en
pratique ce n'est probablement pas le cas. Cette hypothèse n’est généralement pas un problème car la
composition des combustibles solides de récupération est souvent si hétérogène que les dimensions des
particules ne peuvent qu’être estimées. Les valeurs de la forme mélangée/moyenne des particules mentionnées
dans le Tableau 7 ont été calculées en établissant la moyenne des valeurs pour les formes extrêmes ;

c) pour un facteur de forme f = 0,25, aucun type de forme mélangée/moyenne n'a été englobé et pour le facteur de
forme f0 = 0,50 à 1, aucune distinction n'a été faite entre les types de formes. La raison en est que l'effet du type
de forme décroît au fur et à mesure que le facteur de forme augmente et ainsi il n’est pas pertinent à long terme.
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Tableau A.1 — Le facteur de forme après réduction de granulométrie

Facteur de forme 
avant réduction

(f0)

Forme globale
des particules

Nombre de fois où la taille d95 est réduite (n)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 100

0,01

Plate 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00

Mélangée/moyenne 0,03 0,06 0,10 0,15 0,21 0,28 0,36 0,45 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 1,00

Allongée/
en forme d'aiguille

0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,49 0,64 0,81 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,02

Plate 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,00

Mélangée/moyenne 0,06 0,12 0,20 0,30 0,42 0,56 0,58 0,59 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00

Allongée/
en forme d'aiguille

0,08 0,18 0,32 0,50 0,72 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,04

Plate 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00

Mélangée/moyenne 0,12 0,24 0,40 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00

Allongée/
en forme d'aiguille

0,16 0,36 0,64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,05

Plate 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mélangée/moyenne 0,15 0,30 0,50 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Allongée/
en forme d'aiguille

0,20 0,45 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,10

Plate 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mélangée/moyenne 0,30 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Allongée/
en forme d'aiguille

0,40 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,15

Plate 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mélangée/moyenne 0,45 0,72 0,80 0,87 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Allongée/
en forme d'aiguille

0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,20

Plate 0,40 0,60 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mélangée/moyenne 0,60 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Allongée
/en forme d'aiguille

0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,25

Plate 0,50 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Allongée/
en forme d'aiguille

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,50 Toutes les formes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,75 Toutes les formes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1 Toutes les formes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Annexe B

(normative) 

Détermination du facteur de forme

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

B.1 Introduction

La présente annexe spécifie la manière dont le facteur de forme sera déterminé.

Le facteur de forme des particules a une influence majeure sur la taille minimale d'un (sous) échantillon pour les
matériaux où ce facteur est inférieur à 1,0. Cette correction sera uniquement nécessaire pour les combustibles
solides de récupération comme les flocons et les flocons ayant une granulométrie très grande en particulier.

B.2 Principe

En B.3, la manière dont le facteur de forme doit être calculé est spécifiée.

B.3 Procédure

B.4 spécifie la manière dont le facteur de forme doit être calculé après la réduction de la granulométrie. Si les
combustibles solides de récupération sont du type flocons, la facteur de forme f corrige la taille minimale d'échantillon,
car ces matériaux ne sont pas granulaires, mais composés de pièces plates. Pour des combustibles solides de
récupération du type granulés, qui sont approximativement granulaires, ce facteur n'est pas correctif (pour les
combustibles solides de récupération du type granulés, la valeur de s est de (pratiquement) 1,0.

Pour les matériaux du type flocons, l'équation suivante est utilisée pour déterminer le facteur de forme f :

... (B.1)

où :

s est le facteur de forme, en mm3/mm3 ;

V95 est le volume maximal d'une particule de flocon (une fraction de masse de 95 % des particules est inférieure
à V95), en mm3 (où V = l × b × h) ; et

d95,l est la longueur maximale d'une particule de flocon (une fraction de masse de 95 % des particules est inférieure
à d95,l), en mm.

Le facteur de forme s n'est pas constant mais dépend du type de matériau en flocons.

s
V95

d95,l
3

--------------=
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Annexe C

(informative) 

Exemples d'une préparation d'échantillon

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Introduction

Dans la présente annexe, deux situations sont développées pour décrire à titre d'exemple la manière dont la présente
Norme européenne est utilisée.

C.2 Exemple 1 : granulés

Un site de recyclage qui combine plusieurs types de résidus de déchets provenant de l'industrie produit des granulés
ayant une granulométrie maximale de 20 mm. Puisque les composants des produits sont déjà traités dans un
processus de comminution, la plupart des particules à l'intérieur des boulettes peuvent être supposées comme étant
plus au moins granulaires. Ceci résulte en un facteur de forme d'approximativement 1,0. La masse volumique
apparente est de 300 kg/m3 et la densité de particules est de 0,9 g/cm3. Le facteur de distribution est de 1,00 car les
particules présentent un large éventail de tailles de particules uniformément réparties. VC et P peuvent être supposés
valoir 0,1. Ces chiffres ont abouti à une taille minimale d'échantillon de 3,4 kg ou 11,3 l. Le matériau requiert pour
l'analyse du chlore une granulométrie maximale de 1,0 mm.

Comment le plan de préparation d'échantillon doit-il être établi et quelles sont les activités à mener sur site ?

Le cas décrit dans le texte ci-dessus est développé dans le Tableau C.1.

C.3 Exemple 2 : flocons

Un site de recyclage sépare des déchets solides ménagers et produit un combustible solide de récupération qui est
séparé de la fraction papier/matière plastique par séparation par le vent. La granulométrie de cette fraction est plutôt
grossière (> 500 mm) et le CSR subit par conséquent une comminution avec un déchiqueteur le transformant en un
produit final présentant une taille supérieure nominale de 300 mm. Puisque les composants dans les produits sont
principalement très plats, le facteur de forme moyenne mesure 0,5 avec des dimensions moyennes. La masse
volumique apparente est de 90 kg/m3 et la densité de particules est de 0,9 g/cm3. Le facteur de distribution est
de 0,25 du fait que les particules présentent une large éventail de tailles de particules uniformément réparties.
VC et P peuvent être supposés valoir 0,1. Ces chiffres ont abouti à une taille minimale d'échantillon de 143 kg
ou 1 590 l. Pour la détermination de la masse volumique apparente, au moins 40 kg d'échantillon sont nécessaires
et n'ayant pas subi de comminution. Le déchiqueteur du producteur du CSR est capable de réduire la granulométrie
jusqu'à 30 mm. Le matériau requiert pour l'analyse de mercure une granulométrie maximale de 1,0 mm.

Comment le plan de préparation de l'échantillon doit-il être établi et quelles sont les activités à mener sur site ?

Le cas décrit dans le texte ci-dessus est décrit dans le Tableau C.2.
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Tableau C.1 — Plan de préparation d'échantillon

Description
Méthode

de réduction

Technique 
et appareil 

utilisés

Masse 
avant 

réduction

Masse 
après 

réduction

Taille 
supérieure 
nominale 

avant 
réduction

Taille 
supérieure 
nominale 

après 
réduction

Facteur 
de forme 

avant 
réduction

Facteur 
de forme 

après 
réduction

Masse 
devant être 
conservée 

pour analyse

Objectif du produit 
de cette étape
de réduction

Étape 1 Division d'échantillon 
de l'échantillon combiné 
dans un sous-échantillon pour une 
préparation ultérieur d'échantillon 
et un sous-échantillon de matériau 
non traité

Division 
d’échantillon

réduction 
avec long 

amas

4,4 kg 3,4 kg 20 mm 20 mm 1,0 1,0 1 kg Détermination 
de la masse volumique 
apparente, longévité 
granulés, distribution 
granulométrique, etc.

Étape 2 Réduction de la granulométrie 
afin de pouvoir opérer une division 
supplémentaire d'échantillon 
supplémentaire

Réduction 
de la granulométrie 
à moins de 30 mm

Étape 3 Division d'échantillon 
afin de réduire la masse restante 
ou d’obtenir des sous-échantillons 
sous la forme d'un échantillon 
pour analyse générale

Division 
d’échantillon

Sous-échantillons 
pour détermination
de distribution 
granulométrique, 
résistance à l'abrasion, 
teneur en humidité, 
etc.

Étape 4 Réduction de la granulométrie 
afin de rendre la division ultérieure 
d’échantillon possible

Réduction 
de la granulométrie 
à moins de 1,0 mm

broyeur 
à couteaux

4,4 kg 4,4 kg 20 mm 1,0 mm 1,0 1,0

Étape 5 Division d'échantillon du matériau 
d'échantillon restant 
en échantillons requis
pour analyse générale 

Division 
d’échantillon

méthode 
incrémentale

4,4 kg 1,0 g 1.0 mm 1,0 mm 1,0 1,0 1,0 g Sous-échantillons 
pour détermination 
de la cendre, 
du pouvoir calorifique, 
d'e l’analyse chimique, 
etc.

Étape 6 Réduction de la granulométrie 
afin de rendre possible une 
division ultérieure d'échantillon 

Réduction 
de la granulométrie 
à moins de 0,25 mm

Étape 7 Division d'échantillon du matériau 
d'échantillon restant en prises 
d’essais requises

Division 
d’échantillon

Sous-échantillons 
pour analyse où une 
valeur inférieure
à 0,25 mm est requise

NOTE La masse ne peut être conservée qu’au cours d'une étape de division d'échantillon mais non au cours de l'étape de réduction de la taille.
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Tableau C.2 — Plan de préparation d'échantillon

Description
Méthode

de réduction

Technique
et appareil

utilisés

Masse
avant

réduction

Masse
après

réduction

Taille
supérieure
nominale

avant
réduction

Taille
supérieure
nominale

après
réduction

Facteur
de forme

avant
réduction

Facteur
de forme

après
réduction

Masse
devant être
conservée

pour analyse

Objectif du produit de 
cette étape 

de réduction

Étape 1 Division d'échantillon 
de l'échantillon combiné
en un sous-échantillon pour 
une préparation ultérieure 
d'échantillon et un 
sous-échantillon de matériau 
non traité

Division 
d’échantillon

réduction
avec long
amas

183 kg 143 kg 300 mm 300 mm 0,05 0,05 40 kg Détermination 
de la masse volumique 
apparente, longévité 
des granulés, 
distribution 
granulométrique, etc.

Étape 2 Réduction de la granulométrie afin 
de pouvoir opérer une division 
supplémentaire d'échantillon 

Réduction 
de la granulométrie
à moins de 30 mm

déchiqueteur 143 kg 143 kg 300 mm 30 mm 0,05 0,5

Étape 3 Division d'échantillon afin 
de réduire la masse restante
ou d’obtenir des sous-échantillon 
sous la forme d'un échantillon 
pour analyse générale

Division 
d’échantillon

réduction
avec long
amas

143 kg 1.43 kg 30 mm 30 mm 0,5 0,5 Sous-échantillons
pour déterminer la 
teneur en humidité, etc.

Étape 4 Réduction de la granulométrie 
du sous-échantillon restant en 
un sous-échantillon pour effectuer 
une préparation ultérieure 
d'échantillon en tant que 
sous-échantillons pour analyse 
générale

Réduction
de la granulométrie à 
moins de 1,0 mm

broyeur 
à couteaux

1,43 kg 1,43 kg 30 mm 1,0 mm 0,5 1,0

Étape 5 Division d'échantillon du matériau 
d'échantillon restant en un (des) 
échantillons requis pour l’analyse 
générale

Division 
d’échantillon

méthode
incrémentale

1,43 kg 1,0 g 1.0 mm 1,0 mm 1,0 1,0 1,0 g Sous-échantillons 
pour détermination 
de la cendre, du pouvoir 
calorifique, de l'analyse 
chimique, etc.

Étape 6 Réduction de la granulométrie afin 
de pouvoir opérer une division 
ultérieure d'échantillon

Réduction 
de la granulométrie à 
moins de 0,25 mm

Étape 7 Division d'échantillon du matériau 
d'échantillon restant en prises 
d’essais requises 

Division 
d’échantillon

Sous-échantillons 
pour analyse où une 
valeur inférieure 
à 0,25 mm est requise

NOTE La masse ne peut être conservée qu’au cours d'une étape de division d'échantillon mais non au cours de l'étape de réduction de taille.
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C.4 CSR en gros morceaux — Réduction de leur taille et sééparation en
sous-populations d’échantillons sur site

La présente annexe s'applique aux échantillons de CSR en gros morceaux prélevés en vue de leur caractérisation,
en particulier par analyse chimique, nécessitant une réduction de taille jusqu'à 0,5 mm. Les exemples classiques sont
les pneus déchiquetés et le bois de démolition. Dans les deux cas, le CSR est constitué de gros morceaux
(par exemple de 20mm à 500 mm pour les pneus déchiquetés) afin d’optimiser la production de l'énergie, puisque
les coûts liés à la réduction de la taille nécessite d’importantes quantités d’énergie. En conséquence, la réduction de
la taille de l'échantillon sur site nécessite un mode opératoire spécial pour traiter les gros morceaux d'échantillon sur
site, une masse importante des échantillons sur site (par exemple de 20 à 30 kg pour les pneus déchiquetés) et la
présence de plusieurs sous-populations qui sont mélangées dans les morceaux (de caoutchouc, de métal, de fibres
de textile pour les pneus déchiquetés).

NOTE 1 Le processus décrit dans la présente annexe est plus complexe que les processus habituels de réduction de taille
qui sont le résultat des aspects des grandes pièces et de la séparation en sous-populations. Par conséquent, il est vital de
peser les fractions obtenues à tous les différents stades.

Les principales étapes à appliquer pour réduire la granulométrie d'un CSR en gros morceaux et la répartir en
sous-populations sont les suivantes :

1) Obtenir un échantillon représentatif sur site et le peser. Généralement, des pneus déchiquetés de 20 kg à 30 kg.
Les gros morceaux peuvent contenir des groupes de tiges métalliques. Utiliser une scie pour extraire le groupe
de tiges du caoutchouc.

2) Réduire la granulométrie dans un déchiqueteur en utilisant successivement au moins trois grilles différentes de
manière à atteindre la granulométrie de 10 mm ;

Pour les pneus déchiquetés, le déchiqueteur présente une capacité type de 200 kg/h. Une sélection classique de
grilles est consécutivement de 40 mm, 20 mm et 10 mm. Le déchiqueteur doit être muni d'un système de ventilation
comprenant un filtre de manière à collecter la fraction légère (fibres libérées). Il est à noter que la ventilation peut
également induire un courant d’air dans le système provoquant un effet de refroidissement. Les tiges métalliques
traversant la grille sont réintroduites dans le déchiqueteur. Il en résulte un échantillon de 10 mm à peser, ainsi que
des fibres recueillies.

3) Partager en quartiers l'échantillon de 10mm afin d’obtenir un échantillon d'environ 2,5 kg. Cet échantillon
est pesé ;

NOTE 2 Les autres fractions sont pesées et stockées.

4) Réduire la granulométrie dans le même déchiqueteur en utilisant au moins deux grilles différentes. La dernière
grille ne doit pas laisser passer les particules ;

NOTE 3 Pour les pneus déchiquetés, une sélection normale de grille est une grille de 6mm et une grille pleine
(c'est-à-dire sans trou ou comportant des trous inférieurs à 0,5 mm permettant un refroidissement par air ou azote).
Le déchiqueteur est équipé d'un système de ventilation comprenant un filtre afin de recueillir les fibres libérées.

5) Partager cet échantillon en quartiers afin d’obtenir un échantillon d'environ 0,7 kg. Cet échantillon est pesé ;

NOTE 4 Pour les pneus déchiquetés, un échantillon d'environ 0,7 kg correspond à 0,5 kg de caoutchouc. Les autres fractions
sont pesées et stockées.

6) Séparation magnétique de la sous-population de métal ;

NOTE 5 Cette opération est facilement effectuée en étalant l'échantillon sur une surface plate et en déplaçant lentement
un aimant au-dessus de cette surface. Pour les pneus déchiquetés, il en résulte une «fraction de caoutchouc» constituée
principalement de caoutchouc et d’une «fraction métallique» constituée principalement de métaux. Les deux fractions
sont pesées.

7) nettoyer la fraction légère recueillie aux différentes étapes en passant au tamis cette fraction légère ;

NOTE 6 Pour les pneus déchiquetés, il en résulte une poudre de caoutchouc considérée comme faisant partie de la «fraction
de caoutchouc» et une «fraction de fibres» constituée principalement de fibres.

8) Plonger l'échantillon sous forme de poudre dans de l'azote liquide et microniser ensuite l'échantillon de poudre
jusqu'à 0,5 mm ;

NOTE 7 La poudre peut alors être divisée avec un diviseur rotatif dans les quantités de poudre nécessaires aux
déterminations requises. Les échantillons obtenus sont pesés.

9) Stocker et envoyer les échantillons obtenus pour les déterminations demandées ;

10) Fournir un rapport sur le traitement ci-dessus et comprenant les poids déterminés aux différentes étapes.
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Annexe D

(informative) 

Détermination du facteur de forme

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Introduction

La précision peut être divisée en : l’exactitude, la répétabilité, la reproductibilité et la robustesse d’une méthode.
Dans le projet Européen QUO VADIS, une recherche a été effectuée afin d’obtenir des données sur la précision des
spécifications techniques concernant les combustibles solides de récupération. Les documents 4.2, [5] et 4.3, [6]
du projet QUOVADIS traitent des méthodes d'échantillonnage et des méthodes de préparation d’échantillon de
laboratoire. Les données sur la précision du présent Article donnent des résultats combinés du processus complet
de l'échantillonnage, de la préparation d'échantillons, de la digestion et de l'analyse. Dans le cadre de la tâche
du projet QUOVADIS, il n'était pas réalisable de déterminer la précision de l'étape seule de la préparation
d'échantillon seule. Cependant, la préparation d'échantillons, la digestion et l'analyse ont été effectuées par le même
laboratoire avec des modes opératoires identiques.

D.2 Domaine d’application

La présente annexe contient des données informatives sur la précision de la préparation d'échantillon de
combustibles solides de récupération.

D.3 Exactitude

L’exactitude indique la mesure dans laquelle la méthode donne des résultats corrects. La détermination de l’eactitude
exige des informations sur la composition exacte du combustible solide de récupération avant la préparation
de l’échantillon. La composition des déchets est par définition inconnue. En conséquence, il n'est pas possible
de déterminer l’exactitude d’une méthode, à moins que des déchets synthétiques ne soient produits. Il n’est pas
possible de produire des lots synthétiques de combustibles solides de récupération avec une taille de lots commune
de 300 tonnes à 1 500 tonnes.

D.4 Répétabilité et reproductibilité

Le programme de QUOVADIS ne comprenait pas spécifiquement des essais portant sur la validation et la robustesse
des méthodes pour la préparation de l'échantillon de laboratoire. Le programme QUOVADIS dans le Fpr EN 15442
portant sur les méthodes d'échantillonnage des combustibles solides de récupération comprenait des essais sur la
répétabilité des méthodes de préparation d'échantillon. La reproductibilité n'a pas été soumise à essai. 

Dans le projet QUO VADIS, la répétabilité des méthodes de préparation d’échantillon de laboratoire de combustibles
solides de récupération a été déterminée pour 5 types de combustibles solides de récupération. Ces 5 types de
combustibles solides de récupération ont été échantillonnés par cinq échantillonneurs différents de chacun d'un pays
différent de l'Union Européenne. Les 5 types de CSR sont :

1) des granulés mous issus de déchets ménagers solides ;

2) des granulés mous issus de déchets commerciaux solides ;

3) des granulés mous issus des déchets commerciaux et volumineux ;

4) des résidus miniers et résidus industriels ;

5) de granulés mous issus des déchets solides commerciaux (teneur en cendres faible).
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Le Tableau 1 présente des données sur la répétabilité des mesures effectuées sur les combustibles solides
de récupération. Ces mesures comprennent l’analyse, la digestion et la préparation des échantillons. Les valeurs
du thallium n'ont pas été déterminées car toutes les valeurs d'analyse étaient en dessous de la limite de détection.

Pour les paramètres ayant des répétabilités ou des reproductibilités supérieures à 25 %, il est recommandé
de prélever et d'analyser des doubles échantillons pour un seul lot.

Tableau D.1 — Répétabilité et reproductibilité

Paramètre Paramètre statistique Moyenne
Intervalle de confiance

de 90 % limite supérieure

Matière sèche Repétabilité relative 0,3 % 0,6 %

Pouvoir calorifique inférieur Repétabilité relative 4 % 8 %

Chlore Repétabilité relative 20 % 50 %

Antimoine Repétabilité relative 30 % 70 %

Arsenic Repétabilité relative 10 % 20 %

Plomb Repétabilité relative 20 % 40 %

Cadmium Repétabilité relative 40 % 70 %

Chrome Repétabilité relative 20 % 60 %

Cobalt Repétabilité relative 20 % 40 %

Cuivre Repétabilité relative 100 % 200 %

Manganèse Repétabilité relative 10 % 20 %

Nickel Repétabilité relative 40 % 100 %

Mercure Repétabilité relative 30 % 70 %

Thallium Repétabilité relative Non déterminée Non déterminée

Vanadium Repétabilité relative 20 % 30 %

 EN 15443:2011 (F)
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D.5 Robustesse

D.5.1 Généralités

La robustesse indique la mesuredans laquelle la méthode est soumise à des paramètres d'influence. Pour les
méthodes de préparation d'échantillon de laboratoire, il existe deux paramètres qui ont une importante répercussion
sur le type de combustible solide de récupération et le niveau de comminution.

D.5.2 Type de combustible solide de récupération

Le type de combustibles solides de récupération a un effet considérable sur la précision des mesures.
Les combustibles solides de récupération ayant une très faible granulométrie et présentant une composition de
masse homogène offrent de bonnes répétabilités et reproductibilités. Les combustibles solides de récupération ayant
une taille supérieure nominale très importante et une composition de masse hétérogène offrent de médiocres
répétabilités et reproductibilités des microparamètres comme le cuivre, le nickel et le mercure. La médiocre
robustesse du type de combustible solide de récupération tient principalement à l'imperfection de la méthode de
préparation d'échantillons mise en œuvre pour traiter des matériaux extrêmement hétérogènes. Le Tableau 1
présente une grande variation des répétabilités et reproductibilités d’un seul paramètre. Cette grande variation tient
principalement aux différences entre les types examinés de combustibles solides de récupération.

D.5.3 Niveau de comminution

Le niveau de comminution est un facteur très important lorsqu'il s'agit d'obtenir une préparation correcte d'échantillon.
La préparation de l'échantillon repose sur le principe du prélèvement d'un échantillon à partir d’un échantillon.
La diminution de la taille représentative d'échantillon n’est possible que si la taille supérieure nominale des particules
est suffisamment réduite. La grande question est de savoir si elle est suffisante. La réponse dépend fortement du
facteur p. Le facteur p peut être décrit comme la fraction des particules qui affecte la propriété à analyser. Ce facteur p
est spécifique à chaque combinaison du type de combustible solide de récupération et à la propriété à examiner. Si le
facteur p est jugé trop important, il en découlera des résultats d'analyse ne présentant pas de distribution normale et
laissant apparaître fréquemment des pointes dans les résultats. Un chiffre commun pour p est 0,1. Il est suffisant pour
les propriétés relatives au volume comme le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en biomasse, la teneur en carbone,
la teneur en hydrogène et en cendre. Cette valeur est cependant habituellement insuffisante dans le cas des
combustibles solides de récupération, par exemple pour les métaux lourds comme le mercure et le cadmium. Le fait
de supposer une valeur inférieure de p au cours d'une préparation d'échantillon améliorera les résultats mais
augmentera les efforts de préparation d'échantillon de façon significative. Il en résultera également en une taille
supérieure nominale requise moindre pour la prise d'essai finale.

Dans la présente Norme européenne, le facteur p n'est pas traité mais il est compris dans le facteur α présent
dans l'Équation (1). Le facteur p doit être déterminé en se reportant à l'Annexe D. Si le plan d'échantillonnage est
correctement conçu, l'échantillon sera représentatif et en utilisant l'Équation (1), le facteur p sera également respecté.
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