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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 NM ISO 21644 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Déchets (81).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 300, Combustibles solides de 
récupération.

La présente version corrigée de l'ISO 21644:2021 inclut les corrections suivantes:

— Correction de «4 ml l−1» à «4 mol·l−1» à l'Annexe A.

— Corrections éditoriales sur plusieurs symboles.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.

 

iv © ISO 2021 – Tous droits réservés

https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
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Introduction

La teneur en biomasse des combustibles solides de récupération est une valeur pertinente pour 
l'évaluation de l'impact de la production d'énergie sur les émissions de gaz à effet de serre. Les méthodes 
instrumentales, les modes opératoires chimiques par voie humide et les modes opératoires manuels 
sont disponibles pour calculer la fraction d'énergie renouvelable. Les méthodes instrumentales sont 
basées sur la détermination de la teneur en 14C alors que les modes opératoires manuels sont basés sur 
la séparation de différentes fractions par examen visuel. Le mode opératoire chimique par voie humide 
différencie les matériaux avec biomasse des matériaux sans biomasse en fonction du comportement en 
dissolution acide.

La fraction de la biomasse est exprimée:

— en masse;

— en contenu énergétique (pouvoir calorifique supérieur ou inférieur);

— en teneur en carbone.

Le présent document s'adresse principalement aux laboratoires, aux fabricants, aux fournisseurs et aux 
acheteurs de combustibles solides de récupération, mais il est également utile pour les autorités et les 
organismes d'inspection.
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Combustibles solides de récupération — Méthode de 
détermination de la teneur en biomasse

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie trois méthodes de détermination de la teneur en biomasse dans les 
combustibles solides de récupération: les méthodes de teneur en 14C, de dissolution sélective et de 
tri manuel.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences 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).

ISO 21637:2020, Combustibles solides de récupération — Terminologie, définitions et descriptions

ISO 21645,1)Combustibles solides de récupération — Méthodes d’échantillonnage

ISO 21646,2)Combustibles solides de récupération — Préparation des échantillons

ISO 21654,3)Combustibles solides de récupération — Détermination du pouvoir calorifique

ISO 21656,4)Combustibles solides de récupération — Détermination de la teneur en cendres

ISO 21663, Combustibles solides de récupération — Méthodes de détermination de la teneur en carbone (C), 
en hydrogène (H), azote (N) et soufre (S) par la méthode instrumentale

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l'ISO 21637:2020ainsi que les 
suivants, s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http:// www .electropedia .org/ 

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:// www .iso .org/ obp.

3.1
teneur en cendres sur sec
masse de résidus inorganiques obtenue après combustion d'un combustible dans des conditions 
spécifiées, exprimée sous la forme d'une fraction massique en pourcentage de matière sèche dans le 
combustible, qui inclut également les contributeurs à la teneur en cendres éliminés

Note 1 à l'article: Cette valeur est généralement exprimée en pourcentage de la masse de matière sèche contenue 
dans le combustible.

1)  En préparation. Stade à la date de publication: ISO/FDIS 21645.
2)  En préparation. Stade à la date de publication: ISO/DIS 21646.
3)  En préparation. Stade à la date de publication: ISO/FDIS 21654.
4)  En préparation. Stade à la date de publication: ISO/FDIS 21656.

NORME INTERNATIONALE ISO 21644:2021(F)
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Note 2 à l'article: Selon l'efficacité de la combustion, la cendre peut contenir des combustibles.

Note 3 à l'article: En cas de combustion complète, la cendre ne contient que des éléments inorganiques et non 
combustibles.

[SOURCE: ISO 21637:2020, 3.3]

3.2
biogénique
produit par des processus naturels par des organismes vivants, mais non fossilisés ou obtenu à partir 
de ressources fossiles

3.3
biomasse
matériau d'origine biologique à l'exclusion des matériaux intégrés dans des formations géologiques et/
ou fossilisées

[SOURCE: ISO 16559:2014, 4.32, modifiée — Les Notes 1 et 2 à l'article ont été supprimées.]

3.4
pouvoir	calorifique
quantité de chaleur produite par la combustion complète, sous une pression constante et égale à 
1 013,25 mbar, d'une unité de volume ou de masse du gaz, les constituants du mélange combustible 
étant pris dans les conditions de référence, et les produits de la combustion étant ramenés dans ces 
mêmes conditions

[SOURCE: EN 437: 2018, modifiée — Le deuxième paragraphe (la liste) a été supprimé.]

3.5
pouvoir	calorifique	supérieur
pouvoir calorifique pour lequel l'eau produite par la combustion est supposée condensée

[SOURCE: ISO 21637:2020, 3.34]

3.6
abondance d'un isotope
fraction d'atomes d'un isotope particulier d'un élément

3.7
échantillon de laboratoire
échantillon (3.13) envoyé à un laboratoire ou reçu par ce dernier

Note 1 à l'article: Lorsque l'échantillon pour laboratoire subit une préparation supplémentaire (réduction) par 
subdivision, mélange, broyage, ou par une combinaison de ces opérations, le résultat est l'échantillon pour essai. 
Lorsque l'échantillon pour laboratoire ne nécessite aucune préparation, l'échantillon pour laboratoire constitue 
l'échantillon pour essai. Une prise d'essai est extraite de l'échantillon pour essai en vue de réaliser un essai ou 
une analyse.

Note 2 à l'article: L'échantillon pour laboratoire est l'échantillon final du point de vue de l'échantillonnage, mais 
du point de vue du laboratoire, il est l'échantillon initial.

Note 3 à l'article: Plusieurs échantillons pour laboratoire peuvent être préparés et envoyés à des laboratoires 
différents ou au même laboratoire à diverses fins. Lorsqu'ils sont envoyés au même laboratoire, l'ensemble 
des échantillons est généralement considéré comme un seul échantillon de laboratoire et documenté en tant 
qu'échantillon unique.

3.8
humidité
eau pouvant être retirée dans des conditions spécifiques

[SOURCE: ISO 21637:2020, 3.46]
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3.9
pouvoir	calorifique	inférieur	à	volume	constant
pouvoir calorifique inférieur pour lequel l'eau produite par la combustion est supposée à l'état de vapeur

[SOURCE: ISO 21637:2020, 3.47]

3.10
granulométrie nominale minimale
taille de l'ouverture du tamis, utilisée pour déterminer la distribution granulométrique des combustibles 
solides de récupération, à travers laquelle ne passent pas plus de 5 % en masse du matériau

3.11
dimension nominale
plus petite taille de l'ouverture du tamis utilisé pour déterminer la distribution granulométrique des 
combustibles solides de récupération, qui laisse passer au moins 95 % de la masse totale du matériau

[SOURCE: ISO 21637:2020, 3.48]

3.12
pourcentage de carbone moderne
pmC
fraction massique du carbone d'origine biogénique

Note 1 à l'article: La valeur de référence pour la datation par le radiocarbone acceptée internationalement est de 
95 pour cent de l'activité, en AD 1950, de cet acide oxalique NBS SRM4990B.

Note 2 à l'article: En 2015, la valeur du carbone biogénique à 100 % a été établie à 102 pmC.

Note 3 à l'article: L'origine biogénique est exprimée en pourcentage.

3.13
échantillon
quantité de matériau, représentative d'une quantité plus importante dont la qualité doit être déterminée

[SOURCE: ISO 21637:2020, 3.63, modifiée — Les Notes 1 à 3 à l'article ont été supprimées.]

3.14
préparation d'échantillon
actions menées pour obtenir des échantillons pour laboratoire (3.7) ou des prises d'essai représentatifs 
de l'échantillon (3.13) d'origine dans l'état de réception

[SOURCE: ISO 21637:2020, 3.66]

4 Symboles et abréviations

La présente norme utilise les symboles et abréviations suivants:

14C isotope de carbone de masse atomique 14 u

C symbole de l'élément carbone

CSL compteur à scintillateur liquide ou comptage par scintillation liquide

CSR combustible solide de récupération

D diamètre (mm)

Msort méthode de tri manuel

RSD écart-type relatif
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SDM méthode par dissolution sélective

TC teneur totale en carbone

u unité de masse atomique

w fraction massique exprimée en pourcentage en masse

wcal teneur exprimée en pourcentage du contenu énergétique

wTC teneur exprimée en pourcentage de la teneur totale en carbone

Les différentes références utilisées dans le présent document sont données par les indices suivants:

— (ad) pour séché à l'air (séché à une température ambiante de 20 °C à 25 °C pendant 24 h)

— (ar) pour à réception

— (d) pour à sec

— (daf) pour à sec et exempt de cendres, selon ce qui est approprié.

EXEMPLE w dcal,NB( )  désigne la fraction de contenu énergétique dans la fraction sans biomasse par pouvoir 

calorifique, sur sec.

5 Principe

La détermination de la teneur en biomasse est fondée sur la dissolution sélective, le tri manuel ou un 
mesurage au 14C de la biomasse dans un combustible solide de récupération. Le choix de la méthode à 
utiliser est décrit dans l'Article 6. La teneur en biomasse donne une estimation de la teneur en fraction 
biogénique dans le combustible solide de récupération.

6 Détermination de la teneur en biomasse

6.1 Échantillonnage

L'échantillonnage, le transport, le stockage du combustible solide de récupération et la préparation de 
l'échantillon sur le terrain doivent être exécutés conformément à l'ISO 21645 et l'ISO 21646.

6.2 Préparation d'échantillon

La préparation de l'échantillon pour essai pour la méthode de teneur en 14C ou la SDM doit être exécutée 
conformément à l'ISO 21646. Pour la Msort, aucune préparation d'échantillon n'est effectuée.

Dans la mesure où le CSR est considéré comme un matériau hétérogène, la quantité minimale 
d'échantillon à utiliser pour chaque essai doit être de:

— méthode du 14C: une quantité de matériau allant de 0,4 g à 2 g pour une dimension nominale 
inférieure ou égale à 1 mm, selon l'appareil utilisé pour la combustion (bombe, four électrique à 
tubes ou analyseur élémentaire), ou bien la quantité indiquée par le constructeur en cas d'utilisation 
d'un appareillage de combustion de laboratoire;

— méthode par dissolution sélective (SDM): au moins 5 g de matériau pour une granulométrie nominale 
maximale inférieure ou égale à 1 mm;

— méthode de tri manuel (Msort): au moins autant que la taille d'échantillon minimale conformément 
à l'ISO 21645 (à réception), selon les calculs de l'ISO 21646.
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6.3 Méthodes applicables

Pour déterminer la teneur en biomasse, trois méthodes sont à disposition:

1) la méthode instrumentale du 14C doit être conforme à l'Annexe A. Cette méthode est basée sur la 
détermination de la fraction de 14C sur la teneur totale en carbone; le 14C est proportionnel à la 
teneur en biomasse du CSR. Cette méthode convient aux échantillons de tous types et doit être 
conforme à l'Annexe A. Une teneur de 10 % en carbone biogénique peut être considérée comme le 
bas de la plage dans l'application de la méthode du 14C par comptage par scintillation liquide (CSL);

2) la méthode par dissolution sélective doit être conforme à l'Annexe B. La détermination de la teneur 
en biomasse par la SDM est fondée sur la propriété de la biomasse en ce qu'elle peut être dissoute 
dans un mélange d'acide sulfurique/peroxyde d'hydrogène. Cette méthode présente des limites qui 
la rendent moins appropriée si la teneur en caoutchouc naturel et/ou synthétique dans le CSR est 
supérieure à 10 %, ou si la somme de la teneur en charbon, coke, charbon brun, lignite, plastiques 
dégradables d'origine fossile, plastiques non dégradables d'origine biogénique, huile ou graisse 
présente en tant que constituant de la biomasse, laine, viscose, nylon, polyuréthane ou autres 
polymères contenant des groupements aminés moléculaires et caoutchouc de silicone dépasse 
5 %. Des informations supplémentaires concernant ces limites sont données dans l'Annexe D. La 
méthode de dissolution sélective (SDM) est applicable pour un pourcentage de biomasse allant de 
10 % à 90 %.

3) la méthode de tri manuel (Msort) doit être conforme à l'Annexe C. La détermination de la teneur 
en biomasse par la méthode de tri manuel est fondée sur l'examen visuel des fractions et de leur 
séparation sur la base de leur nature et de leur origine. Cette méthode convient aux échantillons 
dont la granulométrie est > 10 mm.

Voir l'Annexe D pour les limites de ces trois méthodes.

7 Expression des résultats

En fonction de l'utilisation des résultats, trois dimensions différentes sont utilisées pour exprimer la 
teneur en biomasse:

a) biomasse en pour cent en masse wB;

b) biomasse en pour cent en pouvoir calorifique w
B,cal

;

c) biomasse en pour cent par rapport à la teneur en carbone w
B,TC

.

L'expression des résultats de la méthode 14C doit être en conformité avec l'Annexe A.

L'expression des résultats de la méthode SDS doit être en conformité avec l'Annexe B.

L'expression des résultats de la méthode Msort doit être en conformité avec l'Annexe C.

8 Caractéristiques de performance

Les données externes pour le calcul de l'incertitude étendue de mesure sont présentées à l'Annexe E 
où les résultats d'essais circulaires et d'études de validation sont résumés. Il convient que ces valeurs 
soient utilisées en combinaison avec les propres caractéristiques de performance de laboratoire et un 
facteur de couverture souhaité pour obtenir l'incertitude globale.

Exemples pratiques d'utilisation des données tirés de l'Annexe E:

EXEMPLE 1  

Un laboratoire souhaite déterminer l'incertitude de mesure étendue de sa méthode SDM (% en masse).
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La reproductibilité interne à ce laboratoire calculée à partir d'études de validation internes et de graphes de 
contrôle, a été déterminée comme étant de 2,5 % (RSD).

Les résultats des essais circulaires provenant de l'étude QUOVADIS[3] (Tableau E.2) donnent une valeur RSD de 
3,43 % (au niveau 67,79 %).

      uc,rel = √(2,52+3,432) = 4,24 %

      Urel = 2 × uc,rel = 8,48 %

où uc,rel est l'incertitude combinée de mesure et Urel est l'incertitude étendue de mesure avec un facteur de 
couverture de 2 (intervalle de confiance à ~ 95 %).

EXEMPLE 2  

Un laboratoire mesure la teneur en biomasse à l'aide de la méthode par 14C – CSL B (% de TC).

La reproductibilité interne à ce laboratoire calculée à partir d'études de validation internes et de graphes de 
contrôle, a été déterminée comme étant de 2,4 % (RSD).

Les résultats des essais circulaires provenant de l'étude QUOVADIS[3] (Tableau E.6) donnent une valeur RSD de 
2,5 % (au niveau 55,5 %).

      uc,rel = √(2,42+2,52) = 3,5 %

      Urel = 2 × uc,rel = 7,0 %

où uc,rel est l'incertitude combinée de mesure et Urel est l'incertitude étendue de mesure avec un facteur de 
couverture de 2 (intervalle de confiance à ~ 95 %).

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir au moins les informations suivantes:

a) l'identification du laboratoire exécutant l'essai;

b) la date de l'essai;

c) l'identification du produit (échantillon) soumis à essai;

d) la préparation de l'échantillon (par exemple méthode de réduction de taille, séchage, subdivision);

e) les conditions de stockage;

f) la date de réception de l'échantillon de laboratoire et la date de l'essai (début et fin);

g) la référence au présent document (ISO 21644:2021) et la méthode utilisée;

h) dans le cas de la méthode au 14C, les résultats de l'essai, y compris la base sur laquelle ils sont 
exprimés et l'application de la correction isotopique;

i) la teneur en biomasse exprimée en pourcentage en masse, en pouvoir calorifique et/ou en teneur 
en carbone, arrondi au 0,1 % le plus proche;

j) toute opération non prévue au présent document ou jugée facultative;

k) tout élément inhabituel noté au cours du mode opératoire de l'essai. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Détermination de la teneur en biomasse fondée sur la méthode au 

14C

A.1 Généralités

Les deux méthodes proposées pour mesurer le 14C, la méthode par scintillation proportionnelle (PSM), 
ou la spectrométrie de masse par accélérateur (AMS), nécessitent du personnel et des équipements 
spécialisés. Cependant, l'étape de préparation à l'analyse instrumentale peut être effectuée en tant 
qu'activité de routine normale de laboratoire. Pour le recueil, à partir de l'échantillon, de la fraction de 
14C, les méthodes généralement admises de conversion en CO2 du carbone présent dans l'échantillon 
sont décrites.

A.2 Principe

Les méthodes de détermination de la teneur en biomasse spécifiée dans la présente Annexe sont fondées 
sur la détermination de la teneur en 14C. La quantité de carbone de la biomasse dans un combustible 
solide de récupération est proportionnelle à cette teneur en 14C.

Le carbone présent dans l'échantillon est converti en CO2 par combustion. La combustion est exécutée de 
manière à satisfaire aux exigences de mesure ultérieure de la teneur en 14C. Cette mesure est exécutée 
conformément à l'une des deux méthodes ci-après. La méthode par scintillation proportionnelle 
(PSM) ou la spectrométrie de masse par accélérateur (AMS). Ces méthodes sont considérées comme 
équivalentes, car elles donnent les mêmes résultats dans le domaine d'application du présent document. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage de carbone de la biomasse par rapport à la teneur totale 
en carbone. La fraction de la teneur en biomasse en masse et la fraction de biomasse en contenu 
énergétique sont calculées à partir de la teneur en carbone de la biomasse, en utilisant la teneur en 
carbone de la biomasse et le contenu énergétique de la fraction de biomasse présente dans l'échantillon.

A.3 Limites

Voir l'Annexe D pour les limites de cette méthode.

A.4 Symboles

Pour les besoins de la présente Annexe, les symboles suivants s'appliquent:

C symbole de l'élément carbone

14C isotope de carbone de masse atomique 14

AMS Spectrométrie de masse par accélérateur

β particule Bêta, électron émis au cours de la décroissance radioactive

Bq Becquerel, désintégrations par seconde

d sur produit sec
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DPM désintégrations par minute

CPM coups par minute

CV coefficient de variation

GM Geiger Müller

LCV pouvoir calorifique inférieur

LID limite inférieure de détection

m masse exprimée en pourcentage en masse

M humidité exprimée en pourcentage en masse

MOP 3-méthoxy 1-propylamine

PCI pouvoir calorifique inférieur

CSL compteur à scintillateur liquide ou comptage par scintillation liquide

REF valeur de référence du carbone biogénique à 100 %

pmC pourcentage de carbone moderne

PSM méthode proportionnelle par compteur à scintillation

X fraction exprimée en pourcentage en masse

RSD écart-type relatif

CSR combustible solide de récupération

TC teneur totale en carbone

A.5 Réactifs et matériaux

Absorbeur de CO2 pour CSL (méthoxypropylamine ou équivalent).

Cocktail CSL universel pour échantillon aqueux et non aqueux.

Liquide d'absorption KOH ou NaOH de 2 mol·l−1 à 4 mol·l−1 (des flacons en verre standard avec bouchons 
à vis en plastique résistants aux solutions alcalines doivent être utilisés).

Pour la préparation d'un liquide d'absorption exempt de carbonate, une préparation utilisant des 
récipients récemment ouverts contenant des pastilles de KOH ou de NaOH est suffisante. Dissoudre les 
pastilles de KOH (NaOH) dans une petite quantité d'eau (la chaleur produite au cours du procédé de 
dissolution renforcera le processus de dissolution). Lorsque du NaOH est utilisé, les petites quantités 
de précipité indiquent la présence de Na2CO3. En décantant la phase transparente, la solution presque 
exempte de carbonate doit être diluée jusqu'au volume souhaité. Comme la dissolution du KOH ou du 
NaOH est un processus exothermique, il convient de prendre des précautions supplémentaires, car une 
ébullition de la solution concentrée au cours de la dilution peut se produire.

Pour effectuer des mesures de grande précision, le mode opératoire suivant doit être utilisé pour 
produire une solution de 0,7 l de KOH (NaOH) 4 mol·l−1 exempte de carbonate:

— 670 ml d'eau déminéralisée (eau provenant d'un système produisant de l'eau ultra-pure pour les 
laboratoires);

— 156,8 g de pastilles de KOH (112 g de NaOH);
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— 30 ml de solution saturée de Ba(OH)2. [2,4°g Ba(OH)2°÷°2,6°g Ba(OH)2 dans 30 ml d'eau déminéralisée];

— dissoudre les pastilles de KOH (NaOH) dans l'eau déminéralisée (utiliser un agitateur magnétique);

— chauffer la solution et la solution de Ba(OH)2 saturée jusqu'à 80 °C, et mélanger les deux solutions. 
Faire refroidir la solution jusqu'à −8 °C, cesser d'agiter et laisser reposer la solution pendant la nuit à 
−8 °C. Après filtration, la solution est prête à être utilisée. La conserver dans un récipient bien scellé.

A.6 Préparation pour la conversion du carbone présent dans l'échantillon en CO2 
pour la détermination du 14C par PSM

A.6.1 Généralités

Trois modes opératoires sont admis pour convertir l'échantillon en une forme pouvant être utilisée 
pour déterminer la teneur en 14C:

1) combustion dans une bombe calorimétrique;

2) combustion dans un four à tubes;

3) combustion dans un appareil de combustion à l'échelle du laboratoire.

NOTE La méthode mentionnée au point 3) n'est pas validée.

D'autres appareils peuvent être utilisés fournissant une combustion totale dans les conditions 
expérimentales rapportées. À titre d'exemple, la combustion peut être effectuée à l'aide d'un analyseur 
élémentaire. Le CO2 formé est ensuite absorbé dans une solution appropriée, qui dépend de la méthode 
de combustion et de la méthode sélectionnée pour le mesurage ultérieur du 14C. Deux solutions 
d'absorption sont disponibles: dans le cas où une trempe chimique ou optique importante est prévue 
(valeurs élevées de NOx, formation de substances colorées), le recueil du CO2 doit être effectué dans 
la solution de NaOH. L'utilisation d'oxygène pur ou d'un mélange d'oxygène et d'argon au cours de la 
combustion réduira la formation d'oxydes nitreux à un niveau acceptable.

A.6.2 Combustion de l'échantillon dans une bombe calorimétrique

A.6.2.1 Mode opératoire

Pour la combustion conforme à la détermination du pouvoir calorifique de l'échantillon, l'ISO 21654 
doit être utilisé. L'échantillon pour essai est un échantillon pour analyse générale passant à travers un 
tamis d'ouverture 1 mm et préparé conformément à l'ISO 21646. La masse de l'échantillon pour essai de 
moins de 1 g est comprimée sous forme de pastille à l'aide d'un dispositif de pressage adéquat (manuel 
ou pneumatique). Pour les matériaux CSR à teneur en plastique ou en caoutchouc élevée montrant 
des valeurs plus élevées de pouvoir calorifique inférieur, la masse de l'échantillon pour essai doit être 
réduite pour se trouver dans une plage allant de 0,4 g à 0,8 g afin de convenir à une utilisation sécurisée 
de bombe. Pour les matériaux dont la combustion est difficile (par exemple les matériaux ayant une 
teneur en cendres élevée > 30 % sur sec), il est recommandé d'utiliser une aide à la combustion.

La masse appropriée pour l'échantillon d'essai soumis à combustion dépend de la teneur totale en 
carbone, et ce afin d'avoir une quantité similaire de CO2 absorbé dans le cocktail de scintillation pour 
les mesures ultérieures de 14C afin de réduire le biais de mesure en raison des différentes conditions de 
trempe: dans ce but, la teneur totale en carbone de l'échantillon doit être déterminée avant l'étape de 
combustion.

Après la combustion, les gaz de combustion sont recueillis selon un mélange adéquat. Alternativement, 
les gaz sont recueillis dans une poche telle que décrite en A.6.2.2. Pour déterminer la teneur en 14C, le 
CO2 doit être recueilli dans une solution absorbante refroidie (<10 °C) ou dans un mélange refroidi de 
solution absorbante et de liquide à scintillation.
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À mesure que le volume de la bombe est libéré à la pression atmosphérique, une quantité résiduelle 
restera dans la bombe, qui est directement associée à la pression de cette bombe après la combustion 
(avec une pression résiduelle de 2,5 MPa, 4 % du gaz de combustion resteront après libération à la 
pression atmosphérique).

Pour pallier ce problème:

a) exécuter l'étalonnage et l'analyse en prenant en compte cette quantité résiduelle en utilisant le 
facteur de correction de pression;

b) utiliser la pompe à vide pour retirer les gaz résiduels;

c) chasser le gaz résiduel de la bombe avec de l'argon ou du N2 (sans CO2) et recueillir également le 
CO2 dans les gaz de rinçage.

A.6.2.2 Absorption de l'échantillon de gaz

Si une poche d'échantillonnage de gaz est utilisée, elle doit être reliée à une petite pompe par le biais 
d'un raccord jusque dans une fiole en verre de 20 ml remplie d'une solution absorbante de 10 ml ou d'un 
mélange de 10 ml de liquide absorbant et de 10 ml du cocktail de scintillation, puis placée dans un bain 
de glace ou un dispositif de refroidissement < 10 °C pour éliminer la chaleur de la réaction de formation 
de carbamate exothermique. La vitesse de pompage doit être environ de 50 ml·min−1. Le transfert du 
gaz depuis la poche prend environ 2 h à 3 h. Une fois l'échantillon prélevé, il est prêt à être mesuré 
sur un CSL. Il convient également de compter simultanément des échantillons blancs pour permettre la 
prise en compte des petites variations quotidiennes dans le fond de rayonnement.

En cas d'absorption directe des gaz de combustion, la sortie du dispositif de combustion (par exemple, 
bombe de combustion à oxygène) est raccordée par une ligne de transfert équipée d'une vanne à un 
appareil à agitation vide refroidi pour retirer l'eau et à un deuxième appareil à agitation avec une 
solution absorbante de 10 ml ou un cocktail de scintillation. À l'aide du dispositif de sécurité approprié, 
la vanne de la bombe est ouverte et les gaz sont recueillis à un faible débit (valeur optimale de 50 ml 
min−1 à 60 ml min−1). Le transfert prend environ 3 h. Il convient également de compter simultanément 
les échantillons blancs pour permettre la prise en compte des petites variations quotidiennes dans le 
rayonnement ambiant.

La prise de mesures doit démarrer après le refroidissement du flacon à la température de mesurage et 
la réduction de toute chimiluminescence due à la manipulation. Les solutions absorbantes sont stables 
pendant au moins 1 semaine après le prélèvement: alternativement, le CO2 doit être recueilli dans une 
solution de KOH (NaOH) 4 mol l−1 pendant une plus longue période.

NOTE 1 Il y a tout lieu de penser que le NOx formé au cours de la combustion avec le mélange d'absorption 
entraîne des erreurs restant inexpliquées après quelques jours de stockage.

NOTE 2 La masse initiale et finale de la solution absorbante est une estimation de la récupération de CO2 et 
indique les sources possibles d'erreur dans le mode opératoire, par exemple fuite dans le système d'absorption.

A.6.3	 Combustion	de	l'échantillon	dans	un	four	électrique	à	tubes

Une quantité adéquate d'échantillon (passant à travers un tamis d'une dimension nominale de 1 mm) 
est pesée dans la nacelle à insérer dans le tube à combustion. La masse d'essai dépend de la teneur en 
carbone du CSR et de la capacité de la solution d'absorption; en général, jusqu'à 2 g sont traités dans des 
macro-instruments et généralement 200 mg dans le four à micro-tubes. Les bulles de gaz sont remplies 
avec la solution d'absorption. La température du four est montée à la valeur requise (par exemple 
1 100 °C ou 1 350 °C): lorsque la température atteint le point de consigne, l'alimentation en oxygène est 
raccordée et le débit réglé à la valeur souhaité. La nacelle de l'échantillon est insérée et la combustion 
démarre. À la fin de la combustion, les appareils à agitation sont retirés et les solutions d'absorption 
sont recueillies pour analyse. Il est recommandé que le débit d'oxygène ne dépasse pas le débit maximal 
autorisé pour les gaz à recueillir quantitativement dans la solution d'absorption. En cas d'utilisation de 
micro-tubes, il est recommandé que la représentativité de l'échantillon d'essai soit vérifiée par rapport 
à la granulométrie.
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Pour déterminer la teneur en 14C, le CO2 doit être recueilli à l'aide d'un appareil à agitation rempli de 
solution absorbante refroidie ou d'un mélange de liquide absorbant et de scintillation; alternativement, 
une solution de KOH (NaOH) 4 mol l−1 peut être utilisée (voir A.6.2.2, NOTES 1 et 2).

À titre de variante, le CO2 peut être piégé au moyen d'un piège cryogénique. Dans ce cas, le piège 
cryogénique doit être constitué d'un piège à eau (glace sèche dans de l'éthanol ou de l'acétone) suivi 
d'un piège cryogénique. Il doit être pris soin d'éviter la formation d'oxygène liquide, ce qui doit être 
obtenu en chauffant le piège légèrement au-dessus du point d'ébullition de l'oxygène, avec de l'argon 
liquide ou en exécutant la séparation à une pression diminuée.

A.6.4 Combustion de l'échantillon dans un appareillage de combustion de laboratoire

L'état de la combustion et la quantité d'échantillon d'essai dépendent de l'appareil utilisé et des 
instructions du fabricant.

Le CO2 peut être piégé à l'aide de différentes méthodes, selon le laboratoire. Quelques exemples sont 
rapportés ci-dessous.

L'appareil de combustion de laboratoire doit pouvoir provoquer la combustion de l'échantillon de CSR 
adéquat à un taux constant, en assurant une conversion complète du carbone présent en CO2. Pour 
déterminer la teneur en 14C, le CO2 doit être recueilli avec un appareil à agitation rempli d'un mélange 
refroidi de solution absorbante et d'un liquide à scintillation approprié ou d'une solution de KOH (NaOH) 
4 mol l−1 (voir A.6.2.2, NOTES 1 et 2). En conséquence de l'absorption du CO2, une réduction importante 
du volume de gaz sera observée après le piégeage. La pompe à gaz doit donc être positionnée face à 
l'appareil à agitation et la pompe à gaz utilisée doit être étanche aux gaz.

À titre de variante, le CO2 peut être piégé au moyen d'un piège cryogénique constitué d'un piège à eau 
(glace sèche dans de l'éthanol ou de l'acétone) suivi d'un piège cryogénique. Il faut prendre soin d'éviter 
la formation d'oxygène liquide, ce qui sera obtenu en faisant chauffer le piège légèrement au-dessus 
du point d'ébullition de l'oxygène, avec de l'argon liquide, ou en exécutant la séparation à une pression 
diminuée. À titre de variante, lorsque l'AMS est utilisé, le CO2 peut être recueilli en mélangeant le CSR 
homogénéisé avec de l'oxyde cuivrique (CuO) dans un tube en quartz ou en verre à haute teneur en 
silice et haute température mis sous vide et scellé. De la vapeur d'eau (jusqu'à 3 Pa) peut être ajoutée au 
tube avant l'introduction du CO2 pour contribuer à éliminer les composés du soufre. Le tube est chauffé 
à 900 °C pendant 3 h à 5 h. Le CO2 est recueilli en rompant le tube à l'aide d'un appareil à rompre les 
tubes relié à une conduite de recueil en verre mise sous vide.

A.6.5 Mesurages

Si les échantillons recueillis sont envoyés à des laboratoires spécialisés, les échantillons doivent être 
stockés de sorte qu'aucun CO2 provenant de l'air ne puisse pénétrer dans la solution d'absorption. Un 
contrôle des fuites de CO2 entrant depuis l'air doit être exécuté en préparant des blancs de laboratoire 
au cours de l'étape d'échantillonnage.

Pour déterminer la teneur en biomasse à 0 %, la combustion d'un matériau de référence en charbon 
(par exemple BCR 182) doit être utilisée.

Pour une teneur en biomasse de 100 %, l'étalon primaire d'acide oxalique (SRM 4990c) est disponible: 
cependant, la combustion de ce matériau est difficile du fait de sa faible valeur calorifique et des 
difficultés de préparation de pastilles adéquates. D'autres matériaux de référence tels que Lichen 
BCR 482 peuvent être utilisés parce que leur teneur en biomasse est de 100 % de carbone total par 
définition (la teneur enregistrée en C organique est de 42,1 % et le carbone total est de 44,7 %). Il est 
recommandé de procéder à un contrôle réalisé à l'aide de matériau indépendant 100 (des matériaux 
de référence internes au laboratoire, tels que des légumes préparés pour d'autres types d'analyse 
chimique, conviennent).

NOTE La combustion totale de l'acide oxalique dans les conditions utilisées dans le présent document peut 
être difficile pour la combustion de la bombe.
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Les matériaux suivants, notamment, peuvent être utilisés:

— légumes, avec TC connue, biomasse à 100 % supposée;

— acide ascorbique L de sources naturelles, pureté et TC connues à partir de la formule chimique;

— matériau avec carbone récent, avec teneur en biomasse de référence par la méthode AMS.

Il convient de prendre en compte l'aspect relatif à l'évaluation de l'incertitude:

— il convient d'utiliser les valeurs de biomasse de référence de 0 et 100 % sans incertitude dans la 
mesure où elles proviennent de considérations théoriques et non de valeurs moyennes acceptées 
issues des essais circulaires;

— il convient de baser la teneur en 14C sur une détermination effectuée à l'aide d'une méthode de 
référence telle que l'AMS; ou sur les considérations théoriques relatives au niveau moyen réel de CO2.

A.7 Mode opératoire de détermination du 14C par la méthode au compteur 
proportionnel de scintillation (PSM)

A.7.1 Généralités

Le présent mode opératoire décrit comment déterminer le 14C par la méthode au compteur proportionnel 
de scintillation (PSM) dans des solutions absorbantes obtenues à partir de la combustion d'échantillons 
de CSR dans une bombe calorimétrique, un four électrique à tubes ou un dispositif de combustion à 
l'échelle d'un laboratoire comme décrit en A.6.

A.7.2 Principe

La méthode PSM (également appelée méthode par compteur à scintillateur liquide, LSC) permet de 
déterminer l'abondance isotopique en 14C indirectement, par le biais de son émission de particules 
β dues à la décroissance radioactive de l'isotope 14C. Les particules β sont observées par le biais de 
leur interaction avec des molécules de scintillation. Le CO2 formé par la combustion du CSR est piégé 
dans une solution absorbante. La solution est mélangée à la solution organique contenant les molécules 
de la scintillation et l'activité en 14C de ce mélange est mesurée dans un compteur proportionnel de 
scintillation (liquide). Dans le cas où une trempe chimique ou optique importante est prévue (valeurs 
élevées de NOx, formation de substances colorées), le recueil du CO2 doit être effectué dans la solution 
de NaOH (KOH). À titre de variante, l'utilisation d'oxygène pur ou d'un mélange d'oxygène et d'argon au 
cours de la combustion réduira la formation d'oxydes nitreux à un niveau acceptable. Si tel est le cas, 
l'une des solutions d'absorption peut être utilisée.

A.7.3 Réactifs et matériaux

liquide de scintillation;

— solution absorbante (par exemple 100 % d'éthanolamine ou 5M d'éthanolamine dans  
2-méthoxyéthanol ou 3-méthoxypropylamine);

— substance commerciale étiquetée 14C en solution avec un DPM/ml connu, valable pour vérifier les 
performances de l'instrument;

— étalon primaire d'acide oxalique (SRM 4990c) ou autre matériau de référence adéquat;

— un matériau de référence sans 14C.

A.7.4 Appareillage

Les niveaux naturels extrêmement faibles de radiocarbone dans l'atmosphère terrestre (environ  
1,10−12 %) nécessitent des précautions extrêmes pour effectuer des mesures précises du 14C. Il 
convient de prendre soin d'éliminer l'influence du rayonnement cosmique et du rayonnement ambiant 
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environnemental, des autres radio-isotopes présents, du bruit électronique et de l'instabilité. Il 
convient que tout CSL respecte ces spécifications.

Légende
1 blindage en plomb 8 circuit d'ajout d'impulsions
2 protection active 9 analyseur à coïncidence rapide
3 échantillon 10 analyseur de hauteurs d'impulsion
4 tube photomultiplicateur 11 circuit
5 tube photomultiplicateur 12 analyseur multicanaux
6 source de rayonnement étalon externe 13 analyseur de contrôle de commande
7 alimentation électrique à haute tension   

Figure A.1 — LSC

A.7.5 Mode opératoire

Une fiole d'absorption est chargée avec un volume connu d'absorbant de CO2, par exemple une solution 
absorbante. La capacité d'absorption de la solution absorbante d'environ 4,8 × 10−3 mol/ml doit être 
prise en compte; il convient de ne pas utiliser plus de 80 % de cette capacité. Le flacon doit être refroidi 
dans de la glace ou dans un dispositif de refroidissement au cours du processus d'absorption. Le gaz 
d'échantillon est recueilli à partir d'un conduit de gaz de combustion ou à partir d'une poche de gaz. 
Dans l'un et l'autre cas, l'échantillon doit être séché par passage dans un séchoir ou un appareil à 
agitation vide refroidi, et la concentration en CO2 de l'échantillon séché doit être connue (soit par le 
biais d'un appareil de surveillance de gaz de combustion, soit par le biais d'une analyse de l'échantillon 
solide qui a été utilisé pour générer le CO2 ou bien en mesurant la quantité de CO2 absorbée [la solution 
absorbante absorbe le CO2 quantitativement]). S'il est acquis directement à partir d'une conduite de gaz 
de combustion, le volume de l'échantillon est à mesurer avec un gazomètre et à corriger du volume de 
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CO2 absorbé par la solution absorbante. Après absorption du CO2, l'absorbant est transféré dans la fiole 
de mesurage. Un volume égal du liquide de scintillation est ajouté et le mélange est homogénéisé.

Puis, la fiole contenant le mélange est placée dans le compteur PSM et mesurée. Les durées de comptage 
types vont de 6 h à 24 h: la durée de comptage totale est composée d'un nombre adéquat de cycles de 
comptage de 30 min (par exemple un total de 24 cycles de 30 min chacun). Le comptage final (DPM) est 
la valeur moyenne des résultats uniques de chaque cycle.

L'activité d'un échantillon est comparée à l'activité d'un matériau de référence. Le nombre 
d'enregistrements du 14C (=β comptages de la décroissance du 14C dans des détecteurs radiométriques 
[PSM]) est mis en relation avec le nombre d'enregistrements de l'échantillon de référence dans les 
mêmes conditions.

Les techniques d'ajout dosé peuvent être utilisées pour contrôler l'apparition d'une trempe chimique ou 
optique pour chaque échantillon ou type d'échantillon. Dans ce but, des composants marqués par du 14C 
doivent être utilisés.

Les mesurages doivent être effectués en même temps qu'une mesure de l'échantillon « témoin » 
(matériau à 0 % de biomasse comme le charbon ou échantillon équivalent) qui est compté pendant le 
même intervalle de temps que l'échantillon réel. Le résultat obtenu est le niveau du rayonnement ambiant 
pour l'intégralité du système (appareillage et réactif) donné en CPM ou en DPM. Après cette opération, 
l'échantillon réel est compté, ce qui donne également un résultat de comptage en CPM ou en DPM.

L'erreur statistique de comptage, de rayonnement ambiant et de l'étalon est un résultat du comptage 
de la décroissance, du processus (de Poisson). Donc, la précision du résultat dépend du nombre des 
comptages observés. L'erreur relative y est inversement proportionnelle à la racine carrée du nombre 
de comptages. Cette erreur totale est constituée alors de la combinaison des erreurs analytiques et des 
erreurs de la détermination de l'étalon et du rayonnement ambiant.

La limite de détection (LD) est la plus petite quantité de radioactivité qui diffère statistiquement du 
rayonnement. La LD doit être calculée à partir du temps de comptage de l'échantillon et du taux de 
comptage du rayonnement ambiant en supposant les mêmes temps de comptage pour le rayonnement 
ambiant et l'échantillon:

E R k k E R
t tn LD

b
,( )= +( )⋅ ( )⋅ +









− −1 1 0

0

1 1
α β  (A.1)

où

 E(Rn,LD) est la limite de détection (LD);

 k1-α, k1-β est le niveau de confiance (1,645);

 E(R0) est le taux de comptage de l'échantillon blanc [cps] (0,316 7 cps);

 t0 est le temps de comptage de l'échantillon blanc [s] (16 000 s);

 tb est le temps de comptage de l'échantillon [s] (16 000 s).

dps cps=
η

 (A.2)

où

 cps est le temps de comptage de l'échantillon blanc (0,316 7 cps);

 dps sont les désintégrations par seconde [Bq];

 η est le rendement de comptage de l'appareil (0 < η < 1) (0,8).
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EXEMPLE Calcul de la LD en utilisant un temps de comptage de 16 000 s (266,67 min) et un fond de 
rayonnement à 19 CPM (0,316 7 comptages par s) avec un rendement de comptage de 0,8:

LD

k k cps
t tb=

+ ⋅ ⋅ +

=
+ ⋅ ⋅− −( ) 







 ( )1 1

0

1 1
1 645 1 645 0 3167

1

16
α β

η

, , ,
0000

1

16000

0 8
0 026 1 55

+
= =







,
, ,Bq dpm

A.7.6 Calcul des résultats

Le taux de comptage du fond de rayonnement du compteur est soustrait (taux de comptage net) du taux 
de comptage de l'échantillon. L'activité en 14C (DPM) est obtenue en normalisant le taux de comptage 
net par rapport au taux de comptage de l'étalon de référence (acide oxalique SRM) ou d'autres matériaux 
de référence appropriés.

A.7.7 Exemple de mesurages par la méthode PSM

Dans une solution absorbante obtenue à partir d'une combustion en bombe calorifique de bois pur 
(REF = 114 pmC, TC = 48,0 %), une activité en 14C de 7,75 DPM est mesurée. 13,56 DPM/gC est la valeur 
de la biomasse à 100 %.

Dans la bombe, une quantité de 1,050 g (sm) d'échantillon est brûlée (air anhydre).

Alors, la teneur en carbone biogénique (sur une base d'air anhydre) sera calculée à l'aide de la formule 
suivante:

% carbone biogénique = [DPM/(13,56 × REF/100)/sm] × 100

% carbone biogénique = {[7,75/(13,56 × 114/100)]/1,050} × 100 = 47,8 %

w
B,TC

 = % carbone biogénique/TC = 47,8/48,0 = 99,6 %

A.7.8 Exemple de mesurages par la méthode PSM issus de l'étalonnage avec les 
matériaux de référence

Dans une solution absorbante obtenue à partir d'une combustion en bombe calorifique de CSR 
(REF = 107 pmC, TC = 47,5 %), une activité en 14C (valeur nette) de 1,36 DPM est mesurée.

Dans la bombe, une quantité de 0,55 g d'échantillon est brûlée (air anhydre).

Dans la phase précédente, dans les mêmes conditions, un échantillon de charbon de référence (par 
exemple BCR 182), après combustion en bombe, a donné une activité moyenne nette de 0,22 DPM; de la 
même manière, un échantillon de lichen de référence (BCR 482) a donné une activité moyenne nette de 
2,53 DPM. Le résultat BCR 182 a été utilisé comme référence pour une fraction de biomasse de 0 %, alors 
que BCR 482 a été établi pour une fraction de biomasse de 100 %. Comme indiqué dans le Tableau A.1, 
des facteurs de correction ont été appliqués:

BCR 182 (biomasse 0 %) = 100

BCR 482 (biomasse 100 %) = 101

CSR (inconnu) = 107

Les DPM corrigés étaient les suivants: 0,22 (0 % biomasse); 2,50 (100 % biomasse); 1,27 (inconnu).
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Après combustion, le cocktail de solution absorbante a été pesé avant et après le recueil des gaz: la 
teneur en carbone a été calculée à partir de la différence, dans la mesure où la récupération peut être 
considérée comme quantitative. Le DPM/gC net a été calculé:

0 % = 1,06 DPM/gC

100 % = 10,08 DPM/gC

Inconnu = 6,98 DPM/gC

w
B,TC

 = [6,98/(10,08 − 1,06)] × 100 = 77,4 %

A.8 Préparation pour la conversion du carbone présent dans l'échantillon en CO2 
pour la détermination du 14C par AMS

A.8.1 Généralités

Trois modes opératoires sont admis pour convertir l'échantillon en une forme pouvant être utilisée 
pour déterminer la teneur en 14C:

1) combustion dans une bombe calorimétrique;

2) combustion dans un four à tubes;

3) combustion dans un appareil de combustion à l'échelle du laboratoire.

NOTE La méthode mentionnée au point 3) n'est pas validée.

D'autres appareils peuvent être utilisés fournissant une combustion totale dans les conditions 
expérimentales rapportées. À titre d'exemple, la combustion peut être effectuée à l'aide d'un analyseur 
élémentaire. Le CO2 formé est ensuite absorbé dans une solution appropriée, qui dépend de la méthode 
de combustion.

A.8.2 Combustion de l'échantillon dans une bombe calorimétrique

A.8.2.1 Mode opératoire

Pour la combustion conforme à la détermination du pouvoir calorifique de l'échantillon, l'ISO 21654 
doit être utilisé. L'échantillon pour essai est un échantillon pour analyse générale passant à travers un 
tamis d'ouverture 1 mm et préparé conformément à l'ISO 21646. La masse de l'échantillon pour essai de 
moins de 1 g est comprimée sous forme de pastille à l'aide d'un dispositif de pressage adéquat (manuel 
ou pneumatique). Pour les matériaux CSR à teneur en plastique ou en caoutchouc élevée montrant 
des valeurs plus élevées de pouvoir calorifique inférieur, la masse de l'échantillon pour essai doit être 
réduite pour se trouver dans une plage allant de 0,4 g à 0,8 g afin de convenir à une utilisation sécurisée 
de bombe. Pour les matériaux dont la combustion est difficile (par exemple les matériaux ayant une 
teneur en cendres élevée > 30 % sur sec), il est recommandé d'utiliser une aide à la combustion.

La masse appropriée pour l'échantillon d'essai soumis à combustion dépend de la teneur totale en 
carbone; à cette fin, la teneur totale en carbone de l'échantillon doit être déterminée avant l'étape de 
combustion.

Après la combustion, les gaz de combustion sont recueillis selon un mélange adéquat. Alternativement, 
les gaz sont recueillis dans une poche telle que décrite en A.6.2.2.

Pour déterminer la teneur en 14C, le CO2 doit être recueilli dans une solution de KOH ou de NaOH. À titre 
de variante, 2 ml environ du gaz de combustion doit être extrait de la poche avec une seringue en verre 
et le gaz doit être transféré dans le système de préparation cible de l'AMS.
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À mesure que le volume de la bombe est libéré à la pression atmosphérique, une quantité résiduelle 
restera dans la bombe, qui est directement associée à la pression de cette bombe après la combustion 
(avec une pression résiduelle de 2,5 MPa, 4 % du gaz de combustion resteront après libération à la 
pression atmosphérique).

Pour pallier ce problème:

a) exécuter l'étalonnage et l'analyse en prenant en compte cette quantité résiduelle en utilisant le 
facteur de correction de pression;

b) utiliser la pompe à vide pour retirer les gaz résiduels;

c) chasser le gaz résiduel de la bombe avec de l'argon ou du N2 (sans CO2) et recueillir également le 
CO2 dans les gaz de rinçage.

A.8.2.2 Absorption de l'échantillon de gaz

Si une poche d'échantillonnage de gaz est utilisée, elle doit être reliée à une petite pompe par le biais 
d'un raccord jusque dans une fiole en verre de 20 ml remplie d'une solution absorbante de 10 ml ou d'un 
mélange de 10 ml de liquide absorbant et de 10 ml du cocktail de scintillation, puis placée dans un bain 
de glace ou un dispositif de refroidissement < 10 °C pour éliminer la chaleur de la réaction de formation 
de carbamate exothermique. La vitesse de pompage doit être environ de 50 ml·min−1. Le transfert du 
gaz depuis la poche prend environ 2 h à 3 h. Une fois l'échantillon prélevé, il est prêt à être mesuré 
sur un CSL. Il convient également de compter simultanément des échantillons blancs pour permettre la 
prise en compte des petites variations quotidiennes dans le fond de rayonnement.

En cas d'absorption directe des gaz de combustion, la sortie du dispositif de combustion (par exemple, 
bombe de combustion à oxygène) est raccordée par une ligne de transfert équipée d'une vanne à un 
appareil à agitation vide refroidi pour retirer l'eau et à un deuxième appareil à agitation avec une 
solution de carbamate de 10 ml. À l'aide du dispositif de sécurité approprié, la vanne de la bombe est 
ouverte et les gaz sont recueillis à un faible débit (valeur optimale de 50 ml min−1 à 60 ml min−1). Le 
transfert prend environ 3 h. Il convient également de compter simultanément les échantillons blancs 
pour permettre la prise en compte des petites variations quotidiennes dans le rayonnement ambiant.

Les solutions absorbantes sont stables pendant au moins 1 semaine après le prélèvement: 
alternativement, le CO2 doit être recueilli dans une solution de KOH (NaOH) 4 mol l−1 pendant une plus 
longue période.

NOTE 1 Il y a tout lieu de penser que le NOx formé au cours de la combustion avec le mélange d'absorption 
entraîne des erreurs restant inexpliquées après quelques jours de stockage.

NOTE 2 La masse initiale et finale de la solution absorbante est une estimation de la récupération de CO2 et 
indique les sources possibles d'erreur dans le mode opératoire, par exemple fuite dans le système d'absorption.

A.8.2.3	 Combustion	de	l'échantillon	dans	un	four	électrique	à	tubes

Une quantité adéquate d'échantillon (passant à travers un tamis d'une dimension nominale de 1 mm) 
est pesée dans la nacelle à insérer dans le tube à combustion. La masse d'essai dépend de la teneur en 
carbone du CSR et de la capacité de la solution d'absorption; en général, jusqu'à 2 g sont traités dans des 
macro-instruments et généralement 200 mg dans le four à micro-tubes. Les bulles de gaz sont remplies 
avec la solution d'absorption. La température du four est montée à la valeur requise (par exemple 
1 100 °C ou 1 350 °C): lorsque la température atteint le point de consigne, l'alimentation en oxygène est 
raccordée et le débit réglé à la valeur souhaité. La nacelle de l'échantillon est insérée et la combustion 
démarre. À la fin de la combustion, les appareils à agitation sont retirés et les solutions d'absorption 
sont recueillies pour analyse. Il est recommandé que le débit d'oxygène ne dépasse pas le débit maximal 
autorisé pour les gaz à recueillir quantitativement dans la solution d'absorption. En cas d'utilisation de 
micro-tubes, il est recommandé que la représentativité de l'échantillon d'essai soit vérifiée par rapport 
à la granulométrie.
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Pour déterminer la teneur en 14C, le CO2 doit être recueilli en utilisant un appareil à agitation rempli 
d'une solution de KOH (NaOH) 4 mol·l−1.

À titre de variante, le CO2 peut être piégé au moyen d'un piège cryogénique. Dans ce cas, le piège 
cryogénique doit être constitué d'un piège à eau (glace sèche dans de l'éthanol ou de l'acétone) suivi 
d'un piège cryogénique. Il doit être pris soin d'éviter la formation d'oxygène liquide, ce qui doit être 
obtenu en chauffant le piège légèrement au-dessus du point d'ébullition de l'oxygène, avec de l'argon 
liquide ou en exécutant la séparation à une pression diminuée.

A.8.2.4 Combustion de l'échantillon dans un appareillage de combustion de laboratoire

L'état de la combustion et la quantité d'échantillon d'essai dépendent de l'appareil utilisé et des 
instructions du fabricant.

Le CO2 peut être piégé à l'aide de différentes méthodes, selon le laboratoire. Quelques exemples sont 
rapportés ci-dessous.

L'appareil de combustion de laboratoire doit pouvoir provoquer la combustion de l'échantillon de CSR 
adéquat à un taux constant, en assurant une conversion complète du carbone présent en CO2. Pour 
déterminer la teneur en 14C, le CO2 doit être recueilli en utilisant un appareil à agitation rempli d'une 
solution de KOH (NaOH) 4 mol·l−1. En conséquence de l'absorption du CO2, une réduction importante 
du volume de gaz sera observée après le piégeage. La pompe à gaz doit donc être positionnée face à 
l'appareil à agitation et la pompe à gaz utilisée doit être étanche aux gaz.

À titre de variante, le CO2 peut être piégé au moyen d'un piège cryogénique constitué d'un piège à eau 
(glace sèche dans de l'éthanol ou de l'acétone) suivi d'un piège cryogénique. Il faut prendre soin d'éviter 
la formation d'oxygène liquide, ce qui sera obtenu en faisant chauffer le piège légèrement au-dessus 
du point d'ébullition de l'oxygène, avec de l'argon liquide, ou en exécutant la séparation à une pression 
diminuée. À titre de variante, lorsque l'AMS est utilisé, le CO2 peut être recueilli en mélangeant le CSR 
homogénéisé avec de l'oxyde cuivrique (CuO) dans un tube en quartz ou en verre à haute teneur en 
silice et haute température mis sous vide et scellé. De la vapeur d'eau (jusqu'à 3 Pa) peut être ajoutée au 
tube avant l'introduction du CO2 pour contribuer à éliminer les composés du soufre. Le tube est chauffé 
à 900 °C pendant 3 h à 5 h. Le CO2 est recueilli en rompant le tube à l'aide d'un appareil à rompre les 
tubes relié à une conduite de recueil en verre mise sous vide.

A.8.3 Mesurages

Si les échantillons recueillis sont envoyés à des laboratoires spécialisés, les échantillons doivent être 
stockés de sorte qu'aucun CO2 provenant de l'air ne puisse pénétrer dans la solution d'absorption. Un 
contrôle des fuites de CO2 entrant depuis l'air doit être exécuté en préparant des blancs de laboratoire 
au cours de l'étape d'échantillonnage.

Pour déterminer la teneur en biomasse à 0 %, la combustion d'un matériau de référence en charbon 
(par exemple BCR 182) doit être utilisée.

Pour une teneur en biomasse de 100 %, l'étalon primaire d'acide oxalique (SRM 4990c) est disponible: 
cependant, la combustion de ce matériau est difficile du fait de sa faible valeur calorifique et des 
difficultés de préparation de pastilles adéquates. D'autres matériaux de référence tels que Lichen 
BCR 482 peuvent être utilisés parce que leur teneur en biomasse est de 100 % de carbone total par 
définition (la teneur enregistrée en C organique est de 42,1 % et le carbone total est de 44,7 %). Il est 
recommandé de procéder à un contrôle réalisé à l'aide de matériau indépendant 100 (des matériaux 
de référence internes au laboratoire, tels que des légumes préparés pour d'autres types d'analyse 
chimique, conviennent).

NOTE La combustion totale de l'acide oxalique dans les conditions utilisées dans le présent document 
peut être difficile pour la combustion de la bombe, mais cela n'influence pas les résultats analytiques en cas 
d'utilisation de l'appareil AMS.

 

18 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 21644:2021(F)

Les matériaux suivants, notamment, peuvent être utilisés:

— légumes, avec TC connue, biomasse à 100 % supposée;

— acide ascorbique L de sources naturelles, pureté et TC connues à partir de la formule chimique;

— matériau avec carbone récent, avec teneur en biomasse de référence.

Il convient de prendre en compte l'aspect relatif à l'évaluation de l'incertitude:

— il est recommandé d'utiliser les valeurs de biomasse de référence de 0 et 100 % sans incertitude 
dans la mesure où elles proviennent de considérations théoriques et non de valeurs moyennes 
acceptées issues des essais circulaires.

A.9 Mode opératoire de la détermination du 14C par spectrométrie de masse par 
accélérateur (AMS)

A.9.1 Généralités

La présente Annexe décrit le mode opératoire pour la détermination du 14C par AMS dans les solutions 
de carbonate obtenues à partir de la combustion d'échantillons de CSR dans une bombe calorimétrique, 
un four électrique à tubes ou un dispositif de combustion à l'échelle d'un laboratoire.

A.9.2 Principe

La méthode par spectrométrie de masse par accélérateur (AMS) détermine directement la présence de 
14C. Les atomes dans l'échantillon sont convertis en un faisceau d'ions. Les ions formés sont accélérés 
dans un champ électrique, déviés dans un champ magnétique et détectés dans des détecteurs ioniques, 
ce qui aboutit à la détermination des abondances isotopiques relatives de ces ions.

L'AMS est une forme de spectrométrie de masse qui utilise un champ électrostatique à haut potentiel, 
qui sert non seulement à les accélérer, mais également à former spécifiquement seulement des ions Cn+ 
(n = de 1 à 4) qui sont admis dans le spectromètre, à l'exclusion de toutes les autres espèces ioniques. 
Cette pratique améliore grandement la sensibilité sans compromettre la sélectivité. Le 14C est déterminé 
dans le graphite (carbone), c'est la raison pour laquelle la totalité du carbone dans les échantillons doit 
être convertie en graphite avant l'analyse.

Avec l'AMS, la fraction moderne dans le carbone, présente dans l'échantillon, est déterminée. La teneur 
en carbone total n'est pas déterminée par cette technique et doit l'être séparément.

A.9.3 Réactifs et matériaux

— étalon primaire d'acide oxalique (SRM 4990b). Bien que cela ne soit pas certifié, d'autres matériaux 
de référence peuvent être utilisés (par exemple l'acide ascorbique ou le lichen BCR 482);

— catalyseur de fer;

— hydrogène;

— solution de HCl (5 M);

— glace sèche;

— acétone ou éthanol;

— N2 liquide.

A.9.4 Appareillage

— équipement de préparation de l'échantillon;
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— station de congélation à l'azote liquide;

— spectromètre de masse à accélérateur (AMS) (voir Figure A.2).

Légende
1 source ionique d'échantillon à 59 7 spectromètre de masse haute énergie
2 recombinateur 8 coupelle 12C
3 hacheur 9 coupelle 13C
4 accélérateur tandem 10 déflecteur électrostatique à 33°
5 canal de stripage 11 aimant à 90°
6 aimant à 110° 12 chambre d'ionisation

Figure A.2 — Présentation schématique de la méthode AMS

A.9.5 Modes opératoires

a) Transférer la solution de carbonate dans la bouteille d'extraction.

b) Fixer le dispositif de dosage de HCl.

c) Mettre sous vide la bouteille et le dispositif de dosage (dégazage, élimination de N2 et de O2 dissous 
provenant de l'air).

d) Ajouter du HCl à la solution de carbonate.

e) Éliminer la vapeur d'eau avec un piège rempli d'acétone et de glace sèche.

f) Recueillir le CO2 formé dans un piège qui est immergé dans du N2 liquide.

g) Prélever un petit échantillon pour la détermination du 13C à ce stade.

h) Transférer le CO2 vers le système de graphitisation (voir Figure A.3).
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Un échantillon gazeux doit être laissé dans le système soit par libération d'un tube en quartz, soit après 
son piégeage dans de l'azote liquide, suivi par un chauffage ultérieur. Le gaz est ensuite converti en 
graphite en utilisant un catalyseur de fer, conformément aux équations:

 CO2+ H2 ←→ H2O + CO

 CO+ H2 ←→ H2O + C

L'eau produite par cette réaction est éliminée pour assurer la réduction complète en graphite. Cette 
opération est particulièrement importante pour éviter le fractionnement.

Légende
1 ampoule d'échantillon en tant que CO2 4 tube en quartz
2 capteur de pression 5 four graphite à 600 °C
3 élément de refroidissement électronique

à −18 °C pour piéger le H2O
6 poudre de Fe

Figure A.3 — Système de graphitisation

Le graphite est comprimé dans une cible et monté sur une roue avant d'être chargé dans le spectromètre 
de masse à accélérateur. Dans la source des ions, un faisceau à courant élevé d'ions césium (Cs+) est 
focalisé sur la cible. Cette action libère des atomes de la cible chargés négativement, en produisant un 
faisceau à 36 keV d'ions C-. Les cibles sont maintenues écartées de 10 mm l'une de l'autre afin d'éviter 
une contamination mutuelle et déplacées au cours de la pulvérisation pour éviter la formation de 
cratères, ce qui provoquerait un fractionnement. Le faisceau d'ions négatifs est ensuite focalisé par une 
lentille dans un recombinateur. Ici, une série d'aimants éliminent les ions non-carbone du faisceau et 
séparent les trois isotopes de carbone (12C, 13C et 14C). La roue du hacheur bloque alors physiquement 
la plus grande partie du 12C, ce qui permet qu'un faisceau très réduit d'ions carbone soit recombiné en 
vue d'une injection simultanée dans l'accélérateur. Dans l'accélérateur tandem, les ions C sont accélérés 
jusqu'à la borne (à + 2,5 MeV), puis changés en ions C3+ par collision avec des atomes Ar dans le dégazeur. 
Ces ions positifs sont accélérés à 10 MeV. Un état de charge de 3+ est choisi du fait que le rapport masse/
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charge du C14C3+ est véritablement unique, ce qui permet sa séparation exacte dans le spectromètre 
de masse à haute énergie. Le premier élément du spectromètre de masse à haute énergie est un aimant 
provoquant un virage de 110°, qui effectue une séparation parmi les ions 12C, 13C et 14C accélérés. Les 
faisceaux 12C et 13C sont mesurés dans des coupelles de Faraday (courants caractéristiques de 250 nA). 
Les ions C14C3+ sont en outre purifiés par un déflecteur électrostatique à 33° au niveau d'un aimant à 
90°. Ils sont mesurés dans une chambre d'ionisation remplie d'isobutène, isolée du vide de l'accélérateur 
par une feuille de métal mince (masse surfacique de 250 µg/cm2). Généralement, un échantillon est 
compté pendant une heure.

A.9.6 Calcul des résultats

Les rapports isotopiques 14C/12C et 13C/12C sont déterminés par rapport au matériau de référence 
primaire approprié. Toutes les valeurs de carbone moderne en pour cent (pmC) obtenues à partir 
des mesures d'analyse de radiocarbone doivent être corrigées pour le fractionnement isotopique en 
utilisant des données d'isotopes stables (rapports 13C/12C) obtenues sur du CO2 issu de la combustion 
de l'échantillon. Ne pas déterminer les rapports 13C/12C sur le matériau de base même puisque cette 
opération peut conduire à des résultats erronés dans certains cas.

A.10 Calcul des résultats

A.10.1 Facteurs de correction

Avant les essais aériens de bombes à hydrogène (qui ont débuté vers 1955 pour s'achever en 1962), 
le niveau de 14C atmosphérique avait été constant à quelques pour cent près au cours du dernier 
millénaire. Donc un échantillon cultivé à cette époque avait une activité « moderne » bien définie et 
la contribution fossile pouvait être déterminée de manière simple. Cependant, le 14C créé au cours des 
essais d'armes nucléaires a augmenté le niveau de 14C atmosphérique jusqu'à environ 200 pmC en 1962 
avec un déclin jusqu'à 102 pmC en 2015. L'activité en 14C d'un échantillon cultivé depuis 1962 sera 
élevée, conformément au niveau moyen de 14C durant l'intervalle de culture.

En outre, les émissions importantes de C fossile au cours des dernières décennies contribuent à la 
diminution du rapport 14C/12C dans l'atmosphère.

Dans l'ASTM D 6866-20[4], la valeur C 100 % biosourcée de 101,5 pmC (pour l'année 2016) est utilisée. 
Cette valeur doit servir de base pour les calculs. Les autres valeurs sont uniquement acceptables si la 
valeur pmC de la part biogène du matériau peut être prouvée. Le facteur de correction de 0,98 (1/1,02) 
est dérivé de la valeur pmC de 101,5 (arrondie à 102). Ce facteur de correction est considéré désormais 
comme stable pendant une période de quelques années. Pour le calcul de la teneur en carbone biosourcé, 
une teneur en 14C de 100/0,98 pmC ou de 13,56/0,98 DPM par gramme de C sera considérée comme 
étant une teneur en carbone biosourcé à 100 % pour la biomasse développée au cours de l'année 2015.

NOTE 1 Ce facteur de correction de 0,98 est conforme à la valeur donnée dans l'ASTM D 6866–20[4]. La 
fraction de la teneur en biomasse par masse sèche sera calculée à l'aide du carbone de la biomasse dans le produit 
biosourcé comme pour les autres matériaux de carbone organique. Le Tableau 2 liste les valeurs types pour ces 
matériaux courants.

NOTE 2 La valeur de référence pour 2016 est basée sur les mesures de CO2 dans l'air prises dans une zone 
rurale des Pays-Bas (Lutjewad, Groningue) par le CIO (Centre for Isotope Research, université de Groningue)[7]. 
Les mesures effectuées en 2018 ont donné une valeur pmC de 100,7 (101).

L'augmentation de la concentration de CO2 dans l'air est provoquée par l'augmentation de la combustion 
de combustibles fossiles. Le fait que cette augmentation de la concentration de CO2 (dit effet Suess[2]) 
est provoquée par l'émission accrue de combustibles fossiles est confirmé par les mesurages de 14C 
dans le CO2 atmosphérique. Des mesurages sur des sites internationaux (Schauinsland, Forêt-Noire, 
Groningue) donnent des valeurs d'environ 102 pmC au cours de l'année 2015. Actuellement, le déclin 
annuel est d'environ 0,4 pmC à 0,5 pmC, principalement en raison de la combustion des combustibles 
fossiles.
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Pour des mesurages de pmC de haute précision, les rapports isotopiques 14C/12C et 13C/12C doivent 
être déterminés, car il convient d'effectuer une correction du fractionnement isotopique. Au cours de 
la préparation de l'échantillon, ce fractionnement peut avoir lieu si seule une partie de l'échantillon 
ayant fait l'objet d'une combustion est analysée. Dans la biomasse, de petites variations des rapports 
d'isotopes du carbone se produisent également. Elles dépendent du type de photosynthèse qui a formé 
la biomasse. La plus grande partie de la biomasse (par exemple le bois) provient de ce que l'on appelle 
une photosynthèse de type C3. Certaines plantes tropicales (maïs, herbes tropicales) sont issues d'une 
photosynthèse de type C4. Pour les applications de CSR, l'erreur maximale est estimée comme étant 
bien inférieure à 1 %, car pour une biomasse C4 de 100 %, une valeur de biomasse de 99 % sera mesurée 
si aucune correction isotopique n'est apportée.

La fraction de la teneur en biomasse en masse et la fraction de biomasse en contenu énergétique doit 
être calculée en utilisant le carbone biogénique dans le combustible solide de récupération et la teneur 
en carbone et le contenu énergétique de la fraction de biomasse.

Selon les données expérimentales consignées (ASTM D 6866-20[4]), une valeur consensuelle de 
biomasse de 101 pmC peut être utilisée pour 2019, compte tenu de la diminution de l'estimation de 
0,3 pmC/an, du fait de la dilution du 14C des émissions atmosphériques; une valeur de 100 pmC peut 
être extrapolée pour 2022. Après 2022, une nouvelle réduction entraînera probablement une valeur 
pmC inférieure à 100: une extrapolation plus précise sera possible à l'avenir et la nouvelle valeur sera 
incluse dans la prochaine révision du présent document. Il est recommandé de vérifier à l'avenir les 
données extrapolées.

Pour le combustible solide de récupération (CSR) produit principalement à partir de déchets urbains, 
les valeurs de pmC peuvent être différentes au niveau régional et elles peuvent être utilisées si des 
preuves généralement acceptées sont fournies. La valeur générale consignée dans le présent document 
est de 116 pmC pour les déchets européens en 2009. La littérature[9] fait état d'une valeur extrapolée de 
109 pour 2009 et d'une valeur de 113 pmC en 2006, ce qui est nettement supérieur à 108 pmC (comme 
indiqué dans l'ASTM D6866-20[4]). La littérature[8] rapporte des valeurs de 2008 pour différents types 
de CSR, 115 (pour les CSR provenant des déchets urbains) et 121 (pour les CSR des gros déchets): une 
valeur proche de 117 peut être estimée pour les CSR issues des déchets mixtes. Dans l'ISO 13833:2013, 
il est fait référence à la valeur pmC pour 2010 de 111 avec une diminution à 109 en 2015. Ces valeurs de 
la littérature sont indiquées dans la Figure A.4.

Valeurs pmC des CSR (2008-2015)

Figure A.4 — Valeurs pmC issues de la littérature pour les CSR

Dans la mesure où les valeurs pmC diffèrent au niveau des valeurs régionales et pour différents types 
de CSR, les données consignées sont dispersées. D'après la valeur extrapolée pour 2015 et considérant 
les 0,3 pmC/an, une valeur extrapolée de 108 pmC peut être proposée pour 2020.
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Pour les autres combustibles constitués de matériaux uniques, les valeurs de pmC suivantes peuvent 
être utilisées (UNI/TS 11461[5]):

— papier et carton: 117 (2008); 112 (2015) 109 (2020, valeur déclarée, calculée à partir de la base de 
données ECN);

Figure A.5 — Valeurs pmC pour le papier et le carton

— matériau à base de bois (à l'exception de la biomasse pure): 121 (2015); 122 (2020).

Une augmentation est attendue du fait de l'augmentation de la réutilisation de matériaux plus récents. 
La valeur consensuelle de 122 peut être proposée.

D'après les données précédentes, il est clair qu'une sélection précise des valeurs pmC de référence 
pour la biomasse fraîche et pour les CSR est d'une importance cruciale pour l'application de la présente 
norme. 101 pmC pour la biomasse fraîche et 107 pmC pour les CSR doivent être utilisés sur la base des 
données bibliographiques disponibles.

Lorsque des informations précises sur la composition des CSR et la valeur pmC des fractions 
individuelles sont disponibles, une valeur pmC plus précise pour ce type de CSR peut être obtenue, alors 
cette valeur pmC doit être utilisée. Cette valeur et la méthode de son calcul doivent figurer dans le 
rapport d'essai (Article 9).

NOTE Un exemple de calcul est donné dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Données utilisées pour le calcul

Matériau Carbone Pouvoir	calorifique	 
inférieur

pmC DPM Facteur de  
correction

% (daf) MJ/kg (daf) % % %
Bois de 
démolition

50 19 114 15,4 88

Carton 45 17 110 15,1 91
Papier usagé 47 17 110 15,4 91
Biomasse fraîche 48 18 101 14,3 99
valeur CSR 47,5 18,4 107 15,2 93

Si, par exemple, la fraction de biomasse du CSR ne consistait qu'en papier usagé, alors pour cette fraction 
de biomasse, une valeur de pmC de 110, une valeur de DPM de 15,4, une teneur en carbone de 47 % et 
un pouvoir calorifique inférieur de 17 MJ/kg sont à utiliser comme base de calcul (voir le Tableau A.1). 
De ce fait, dans un CSR mélangé contenant 50 % de papier usagé (m/m) et une fraction de 50 % sans 
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biomasse, un pmC de 114/2 = 57 (ou une valeur de DPM de 15,4/2 = 7,7) sera mesuré, aboutissant à une 
teneur énergétique en biomasse de 17/2 = 8,5 MJ/kg.

A.10.2 Exemple de conversion de la teneur en carbone biogénique en teneur en biomasse

Dans un échantillon de CSR ayant un contenu énergétique total de 18,1 MJ/kg, une proportion de 20,0 % 
de carbone biogénique a été mesurée.

La fraction en biomasse de l'échantillon de CSR est estimée être une fraction de papier contenant 46,6 % 
de carbone.

La fraction en masse de biomasse (wB) sera alors égale à 20,0 × 100/46,6 = 42,9 %.

A.10.3 Exemple de conversion de la teneur en carbone biogénique en contenu 
énergétique de la biomasse avec une fraction de biomasse mélangée

Dans un échantillon de CSR ayant un contenu total en énergie de 18,1 MJ/kg (ad) et une valeur 
TC = 43 % (ad), une proportion de 20 % de carbone biogénique a été mesurée.

La fraction de biomasse de l'échantillon de CSR est estimée être constituée de 30 % (m/m) de bois de 
démolition et de 70 % (m/m) de papier.

La fraction en masse de la biomasse (wB) sera alors de 30/100 × 20 × 100/50 (à partir du Tableau A.1) + 
70/100 × 20 × 100/47 (à partir du Tableau A.1) = 41,8 %.

Le contenu énergétique de la biomasse sera de 30/100 × 20 × 19/50 + 70/100 × 20 × 17/47 = 7,34 MJ/kg ad

w
B,cal

 = 7,34/18,1 = 39,2 %
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Annexe B 
(normative) 

 
Détermination de la teneur en biomasse en utilisant la méthode 

par dissolution sélective (SDM)

B.1 Généralités

La présente Annexe décrit les modes opératoires permettant de déterminer la teneur en biomasse 
exprimée en pourcentage en masse, en pouvoir calorifique et en teneur en carbone grâce à la dissolution 
sélective. La méthode par dissolution sélective (SDM) repose sur la constatation que la biomasse s'oxyde 
de manière significativement plus rapide que la non-biomasse.

B.2 Principe

La SDM pour déterminer la teneur en biomasse exprimée en pourcentage en masse implique d'effectuer 
un traitement avec de l'acide sulfurique concentré auquel a été ajouté du peroxyde d'hydrogène. En 
règle générale, la biomasse dans le combustible solide de récupération se dissoudra sélectivement et la 
non-biomasse restera dans le résidu.

Pour déterminer la teneur en biomasse exprimée en pourcentage en masse, l'échantillon doit être pesé 
avant et après la dissolution sélective. La teneur en biomasse en masse est corrigée pour la teneur en 
carbonates, en mesurant la teneur en cendres (conformément à ISO 21656, Méthode A) avant et après 
la dissolution. La Figure B.1 indique les étapes qui sont suivies lors de la détermination de la teneur en 
biomasse en pourcentage en masse avec la SDM.

La détermination de la teneur en biomasse en pouvoir calorifique consiste en deux modes opératoires. 
Le premier mode opératoire permet de déterminer les pouvoirs calorifiques de l'échantillon total et de 
la fraction de non-biomasse. Le deuxième mode opératoire permet de calculer la teneur en biomasse en 
contenu d'énergie. La Figure B.2 illustre le principe selon lequel les pouvoirs calorifiques spécifiques 
des fractions doivent être déterminés. En fonction de l'utilisation des résultats, la teneur en biomasse 
peut être calculée en pourcentage de pouvoir calorifique inférieur ou de pouvoir calorifique supérieur. 
Avant d'appliquer la présente Annexe, il faut choisir si la fraction de biomasse doit être déterminée en 
pouvoir calorifique inférieur ou en pouvoir calorifique supérieur. Tous les pouvoirs calorifiques dans le 
reste de la présente Annexe seront alors exprimés en fonction de ce choix.

La détermination de la teneur en biomasse en teneur en carbone implique la détermination de la teneur 
TC avant et après la dissolution sélective de la fraction de biomasse. Les résultats sont utilisés pour les 
calculs de la teneur en biomasse exprimée en pourcentage en TC. L'erreur relative maximale pour la 
teneur en biomasse en TC est de 0,4 % par 1,0 % en masse de la fraction de cendres. En conséquence, une 
correction du carbonate présent dans les cendres est effectuée si la teneur en cendres dans l'échantillon 
d'origine (telle que déterminée dans la présente Annexe) est supérieure à 10 % en pourcentage en 
masse sur sec. La Figure B.3 indique les étapes suivies lors de la détermination de la teneur en biomasse 
en utilisant la SDM pour déterminer la teneur en biomasse en pour cent en TC.

B.3 Limites

La quantité d'échantillon minimale à utiliser pour chaque essai doit être au moins de 5 g de matériau 
avec une granulométrie nominale maximale inférieure ou égale à 1 mm. D'autres détails sur les limites 
de cette méthode peuvent être consultés à l'Annexe D.
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B.4 Symboles

Pour les besoins de la présente annexe, les termes abrégés suivants s'appliquent:

ACSR teneur en cendres de l'échantillon de CSR conformément à l'ISO 21656;

Ccendre teneur totale en carbone de la fraction de cendres, exprimée en pourcentage en masse;

Crésidu teneur totale en carbone de la fraction de non-biomasse, exprimée en pourcentage en masse;

Ctot teneur totale en carbone de l'échantillon total, exprimée en pourcentage en masse;

daf sec et exempt de cendres;

M teneur totale en humidité (pourcentage en masse);

mrésidu-cendremasse de cendres du résidu de dissolution (y compris le filtre) brûlé conformément à  
l'ISO 21656, en g;

mCSR masse d'une prise d'essai CSR anhydre utilisée pour la dissolution, en g;

mrésidu masse sèche restante (y compris le filtre), après que la prise d'essai ait été dissoute, en g;

qB(daf) pouvoir calorifique de la fraction de biomasse sur une base à sec et sans cendres, en MJ/kg;

qNB(daf) pouvoir calorifique de la fraction de non-biomasse sur une base à sec et sans cendres, en MJ/kg;

qrésidu(daf) pouvoir calorifique du résidu résultant de l'essai de dissolution sur sec, en MJ/kg;

qCSR(daf) pouvoir calorifique du CSR sur une base d'échantillon à sec, en MJ/kg;

TC carbone total;

wB teneur en biomasse exprimée en pourcentage en masse;

wNB non-biomasse exprimée en pourcentage en masse;

w
B,cal

teneur en biomasse exprimée en pourcentage de pouvoir calorifique;

w
NB,cal

teneur en non-biomasse exprimée en pourcentage de pouvoir calorifique;

w
B,TC

teneur en biomasse exprimée en pourcentage de TC;

w
résidu

proportion de résidu de dissolution, exprimée en pourcentage en masse.

B.5 Réactifs et matériaux

Les réactifs et les matériaux nécessaires pour mettre en œuvre la SDM sont:

— H2SO4 à 78 % (g/g) (qualité de laboratoire);

— H2O2 à 35 % (g/g) (qualité de laboratoire);

— filtre en fibres de verre, ∅ 10 cm ou 12,5 cm, GF 6 (ce qui signifie qu'il s'agit d'un filtre équipé pour 
bloquer les particules supérieures à 1 µm); dans le cas d'un CSR à haute teneur en biomasse (> 
80 %), un filtre d'un diamètre inférieur (par exemple 5 cm) peut être utilisé. Les filtres doivent 
résister à des températures de 550 °C;

NOTE Voir le Tableau D.1 pour des exemples de matériaux à biomasse élevée.

— eau ayant une qualité au moins égale à la qualité déminéralisée.
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B.6 Appareillage

Les appareils nécessaires pour exécuter la SDM sont:

— un dispositif de filtration, par exemple entonnoir de Büchner;

— un flacon conique (500 ml);

— un dessiccateur;

— un four à moufle à une température supérieure à 550 °C (la température de calcination n'est pas 
importante pour le présent document);

— un creuset composé de matériau inerte tel que la porcelaine, la silice ou le platine;

— une meule coupante ou un autre appareil de meulage qui peut être utilisé pour réduire les échantillons 
à une taille inférieure à 1 mm;

— une hotte de laboratoire;

— un dispositif de mesure du pH;

— une balance suffisamment précise pour peser la capsule contenant l'échantillon à 0,1 mg près.

B.7 Mode opératoire pour déterminer la teneur en biomasse exprimée en 
pourcentage en masse

B.7.1 Généralités

Le présent mode opératoire décrit la détermination de la teneur en biomasse exprimée en pourcentage 
en masse, en utilisant la SDM. La Figure B.1 illustre le principe par lequel le pourcentage en masse est 
déterminé.

Figure B.1 — SDM pour déterminer la teneur en biomasse exprimée en pourcentage en masse
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B.7.2 Mode opératoire

La préparation de l'échantillon sur le terrain doit être exécutée conformément à l'ISO 21645 et à l' 
ISO 21646. La préparation de l'échantillon pour essai doit être exécutée conformément à l'ISO 21646. 
Réaliser les étapes suivantes pour mettre en œuvre la SDM:

a) prendre deux prises d'essai de 5 g et une dimension nominale inférieure ou égale à 1 mm 
conformément à l'ISO 21646. Enregistrer la masse des deux prises d'essai;

b) déterminer la teneur en cendres de la prise d'essai A, ACSR conformément à l'ISO 21656, Méthode 
A. Lorsque la teneur en biomasse exprimée en pourcentage par teneur totale en carbone doit être 
déterminée (voir B.9), les cendres doivent être conservées;

c) sécher et faire refroidir la prise d'essai B dans un creuset à (105 ± 2) °C jusqu'à une masse constante 
conformément au CEN/TS 15414-1 et le refroidir dans un dessiccateur. Si le CSR contient des 
composés volatils autres que l'eau, la méthode de Karl Fischer est conseillée pour une autre prise 
d'essai;

AVERTISSEMENT — Certains types de combustibles solides de récupération peuvent faire courir 
le	risque	d'auto-combustion	lors	du	séchage	à	105	°C.

d) peser la prise d'essai B séchée à 0,1 mg près. Enregistrer la masse (mCSR);

e) placer la prise d'essai B dans un flacon vide de 500 ml;

f) s'assurer que le creuset est complètement vide après l'avoir vidé dans le flacon. Si ce n'est pas le cas, la 
masse avant et la masse après le vidage doivent être déterminées, ce qui permet de recalculer mCSR;

g) ajouter 150 ml de H2SO4 à 78 % (g/g) dans le flacon conique. Agiter soigneusement, mais 
entièrement à la main. L'échantillon doit être complètement humidifié avec du H2SO4. Placer le 
flacon (plein) à l'écart dans une hotte de laboratoire pendant 16 h ± 2 h (il peut être nécessaire de le 
refroidir);

h) après 16 h ± 2 h, ajouter 30 ml de H2O2 à 35 % (g/g). Faire l'ajout lentement pour maîtriser la 
réaction. Agiter soigneusement, mais entièrement à la main. L'échantillon doit être complètement 
humidifié avec du H2O2. Placer le flacon (plein) à l'écart dans une hotte de laboratoire pendant 
5 h ± 1 h (il peut être nécessaire de le refroidir);

i) sécher un filtre en fibres de verre et enregistrer la masse du filtre en fibres de verre (mfiltre);

j) après 5 h ± 1 h, diluer l'échantillon B avec 300 ml d'eau déminéralisée et ensuite filtrer l'ensemble 
sur un filtre en fibres de verre dans un entonnoir de Büchner ou un dispositif similaire;

k) éliminer l'acide sulfurique en rinçant le résidu avec 6 doses de 50 ml d'eau déminéralisée. S'assurer 
que la totalité de l'eau déminéralisée de 50 ml est éliminée avant qu'une autre dose ne soit ajoutée 
ou jusqu'à ce que le dernier volume filtré ait un pH d'au moins 3,0;

l) faire sécher le résidu solide d'une prise d'essai en même temps que le filtre à 105 °C jusqu'à ce 
qu'une masse constante ait été obtenue;

m) peser le résidu anhydre B en même temps que le filtre à 0,1 mg près. Enregistrer la masse (mrésidu);

n) déterminer la teneur en cendre (mrésidu-cendre) du résidu solide de la prise d'essai B conformément à 
l'ISO 21656, Méthode A.

B.7.3 Calcul des résultats

Les résultats de l'essai de dissolution et les Formules (B.1) et (B.2) doivent être utilisés pour calculer 
la teneur en biomasse, la teneur en cendres et la teneur en non-biomasse sur sec, exprimées en 
pourcentage en masse.
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Utiliser la Formule (B.1) pour déterminer la teneur en biomasse sur sec, exprimée en pourcentage 
en masse:

w
m m

m
A

B
résidu résidu-cendre

CSR

CSR= −
−

+
















×1

100
100  (B.1)

Utiliser la Formule (B.2) pour le calcul de la teneur en non-biomasse sur sec.

w x ABNB CSR
= − −100  (B.2)

Il convient de noter que le résultat est de la biomasse pure (à 100 %) ou de la non-biomasse calculée à 
partir de la masse sèche totale. Il en ressort que lorsque l'on calcule un contenu énergétique de CSR, les 
pouvoirs calorifiques sur une base à sec et sans cendres (daf) doivent être utilisés.

EXEMPLE  

— un échantillon CSR a une teneur en cendres de 15,0 % (d);

— une prise d'essai d'environ 5 g est prélevée (après séchage, il est noté que la masse à sec est de 5,101 3 g);

— une dissolution est exécutée pour ce matériau;

— après la dissolution, le résidu est séché et pesé. Il est noté que la masse est de 2,502 8 g;

— Le résidu est ensuite réduit en cendres et il est noté que la masse restante de cendres du résidu est de 
0,411 0 g.

Le calcul donne à présent [conformément à la Formule (B.1)]:

w
B

= − − +{ }




× =1

2 5028 0 4110

5 1013

15 0

100
100 44

, ,

,

,

La teneur en non-biomasse sur sec peut à présent être calculée [conformément à la Formule (B.2)]:

w
NB

= − − =100 44 15 41

B.8 Mode opératoire pour déterminer la teneur en biomasse en pouvoir 
calorifique

B.8.1 Généralités

Le présent mode opératoire spécifie la détermination des pouvoirs calorifiques spécifiques de fractions 
de biomasse et de non-biomasse. Ces pouvoirs calorifiques peuvent être exprimés comme étant soit un 
pouvoir calorifique inférieur, soit un pouvoir calorifique supérieur. La détermination de la teneur en 
biomasse de combustibles solides de récupération est fondée sur la SDM.

B.8.2 Mode opératoire

La détermination de la teneur en biomasse en pouvoir calorifique consiste en deux modes opératoires. 
Le premier mode opératoire permet de déterminer les pouvoirs calorifiques de la fraction de biomasse 
et de la fraction de non-biomasse. Le deuxième mode opératoire permet de calculer la teneur en 
biomasse du contenu énergétique. La Figure B.2 illustre le principe selon lequel les pouvoirs calorifiques 
spécifiques des fractions doivent être déterminés.
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Figure	B.2	—	Détermination	de	la	teneur	en	biomasse	en	pouvoir	calorifique

En fonction de l'utilisation des résultats, la teneur en biomasse peut être calculée en pourcentage de 
pouvoir calorifique inférieur ou de pouvoir calorifique supérieur. Avant d'appliquer la présente Annexe, 
il faut choisir si la fraction de biomasse doit être déterminée en pouvoir calorifique inférieur ou en 
pouvoir calorifique supérieur. Tous les pouvoirs calorifiques dans le reste de la présente Annexe seront 
alors exprimés conformément au choix retenu.

Le pouvoir calorifique et la teneur en cendres de l'échantillon et du résidu doivent être déterminés 
conformément à l'ISO 21654 et à l'ISO 21656, Méthode A, respectivement. Avec ces valeurs, les pouvoirs 
calorifiques spécifiques aux fractions doivent être calculés.

Dans le cadre des produits calorifiques supérieurs, les formules du Tableau B.1 peuvent être utilisées 
pour la conversion des données de base sèche en base reçue ou base sans cendre sèche:

Soit

Désirée
Tel qu'analysé 
(sec	à	l'air) 

(ad)

Tel que reçua 
  

(ar)

Sec 
  

(d)

Sec et sans cendre 
  

(daf)
Tel qu'analysé 
(séché à l'air, 
ad))

100

100

−
−

M
M
ar

ad

100

100−M
ad

100

100− +( )M A
ad ad

Tel que reçu 
(ar)

100

100

−
−

M
M
ad

ar

100

100−M
ar

100

100− +( )M A
ar ar

Sec 
(d)

100

100

−M
ad

100

100

−M
ar

100

100− A
ad

Sec et sans 
cendre 
(daf)

100

100

− +( )M A
ad ad

100

100

− +( )M A
ar ar

100

100

− A
d

a Noter que les formules données pour calculer les résultats en base «tel que reçu» peuvent être utilisées pour les calculs 
de conversion en toute autre base humide.
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Tableau	B.1	—	-	Formules	de	conversion	du	pouvoir	calorifique	supérieur

Afin de déterminer les pouvoirs calorifiques spécifiques aux fractions, les étapes ci-après doivent être 
suivies:

a) prélever un échantillon conformément à l'ISO 21645 et préparer l'échantillon conformément à l' 
ISO 21646;

b) déterminer le pouvoir calorifique et la teneur en cendres de l'échantillon conformément à 
l'ISO 21654 et à l'ISO 21656, Méthode A;

c) déterminer la teneur en non-biomasse d'une prise d'essai conformément au paragraphe B.7;

d) prélever une nouvelle prise d'essai et suivre les étapes c) à m) des instructions en B.7.2. Si une 
estimation de la teneur en biomasse indique que 5 g d'une prise d'essai aboutiront à un matériau 
insuffisant pour déterminer le pouvoir calorifique du résidu, alors les volumes doivent être 
augmentés proportionnellement;

e) déterminer la teneur en cendres et le pouvoir calorifique du résidu. Lorsqu'il n'est obtenu que 
peu de résidu après une dissolution sélective ou lorsque la partie correspondant aux parties fines 
dans le résidu est importante, il convient de concasser le résidu en même temps que le filtre pour 
déterminer le pouvoir calorifique et déduire la contribution du filtre au résultat.

B.8.3 Calcul des résultats

Calculer le pouvoir spécifique calorifique sur sec et hors cendre de la fraction de non-biomasse et de 
l'échantillon total en utilisant les valeurs obtenues aux étapes b) à e). À cette fin, les Formules (B.3) et 
(B.4) doivent être utilisées:

q
q
ANB
résidu

daf
résidu

( ) =
−1 100/

 (B.3)

Calculer le pouvoir calorifique spécifique hors cendre de la fraction de biomasse en utilisant la 
Formule (B.3):

q
q x q

x A d
B daf

CSR daf NB NB daf

NB daf CSR
( )

( ) ( )

( ) ( )
=

−( )×
− −

/

/

100

1 100 //100
 (B.4)

EXEMPLE Dans un échantillon de CSR sec, les propriétés suivantes ont été trouvées: qCSR(daf) = 18,21 MJ/kg; 
teneur en cendre ACSR(d) = 8,0 %. Dans l'essai avec la Dissolution par méthode sélective, la quantité de résidu, xNB 
(daf) était de 40 %, la teneur en cendre ANB = 10,2 % et qNB = 25,03 MJ/kg. Nous avons maintenant:

q
B daf( ) =

− × −

− −







( )18 21
40

100
25 03 1 10 2 100

1 40 100 8 0 1

, , / , /

/ , / 000
13 58= ( ), /MJ kg

daf

Le mode opératoire de détermination de la teneur en biomasse en pourcentage par pouvoir calorifique 
consiste en quatre étapes:

a) déterminer la teneur en biomasse, xB, et en non-biomasse, xNB, conformément à B.7.3;

b) déterminer les pouvoirs spécifiques calorifiques de la fraction, conformément à B.8;

c) déterminer la teneur en biomasse en pourcentage en pouvoir calorifique;

d) la teneur en biomasse en pouvoir calorifique est calculée de la manière suivante:
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w
x q
qB,cal CSR

=
×

B B  (B.5)

w w
NB,cal B,cal

= −100  (B.6)

B.9 Mode opératoire pour déterminer la teneur en biomasse par TC

B.9.1 Généralités

Le présent mode opératoire spécifie les éléments permettant de déterminer la teneur en biomasse 
en pourcentage de teneur en carbone total (TC) par la dissolution sélective du combustible solide de 
récupération. La teneur en carbone total est déterminée avant et après la dissolution sélective de la 
biomasse. Les résultats sont utilisés pour les calculs de la teneur en biomasse exprimée en pourcentage 
de TC. L'erreur relative maximale pour la teneur en biomasse en TC est de 0,4 % par 1,0 % en masse 
de la fraction de cendre. En conséquence, une correction pour le carbonate présent dans les cendres 
est effectuée si la teneur en cendre dans l'échantillon d'origine (comme déterminé dans la présente 
Annexe) est supérieure à 10 % en poids sur sec.

La Figure B.3 indique les étapes suivies lors de la détermination de la teneur en biomasse en utilisant la 
SDM pour déterminer la teneur en biomasse en pour cent en TC.

Figure B.3 — SDM pour déterminer la teneur en biomasse en pour cent de TC

Les étapes suivantes doivent être suivies pour mettre en œuvre la SDM pour déterminer la teneur en 
biomasse en pour cent de TC:

a) prendre quatre prises d'essai A, B, C et D. Les prises d'essai A et B doivent avoir une masse d'au 
moins 5 g. Les prises d'essai C et D doivent satisfaire aux exigences de l'ISO 21663; enregistrer la 
masse de toutes les prises d'essai;

b) déterminer, avec les prises d'essai A et B, les fractions de cendres (ACSR) et de résidu (xrésidu) en 
masse conformément au mode opératoire B.7.1. Stocker les cendres;
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c) si la teneur en cendres est supérieure à 10 % en masse, passer à l'étape d), sinon passer à l'étape e);

d) déterminer la teneur en TC de la fraction de cendres conformément à l'ISO 21663 du résidu de 
cendre stocké à l'étape b). L'enregistrer comme étant Ccendre. En fonction de l'analyseur de TC, il 
convient d'utiliser des volumes plus importants ou de répéter les analyses;

e) déterminer la teneur en TC de la prise d'essai C conformément à l'ISO 21663. Enregistrer le résultat 
comme étant la teneur en TC de l'échantillon total, Ctot;

f) prélever la prise d'essai D avec une taille minimale conformément à la teneur du résidu xrésidu ;

NOTE En cas de micro-méthodes, la masse type d'un échantillon est de 5 mg: si le résidu est de 40 %, 
alors la taille minimale de la prise d'essai est de 5/0,4 = 12,5 mg; en cas de macro-méthodes, la masse type 
d'un échantillon est de 500 mg: alors la taille minimale de la prise d'essai est de 500/04 = 1 250 mg en cas de 
40 % de résidu. Lors de l'utilisation de micro-méthodes, il est recommandé de vérifier la représentativité.

g) suivre les étapes c) à e) du B.8.2 sur la prise d'essai D;

h) éliminer soigneusement le résidu de la prise d'essai D à partir du filtre et déterminer la teneur en 
TC de ce résidu conformément à l'ISO 21663. La teneur en TC du résidu est égale à la teneur TC de la 
fraction de non-biomasse. Enregistrer le résultat comme étant Crésidu. En fonction de l'analyseur de 
TC, il convient d'utiliser des volumes plus importants ou de répéter les analyses.

B.9.2 Calcul des résultats

Si la teneur en cendres est supérieure à 10 % en masse, utiliser la Formule (B.7) pour calculer la teneur 
en biomasse exprimée en tant que pourcentage en teneur en carbone.

Si la teneur en cendres est inférieure à 10 % en masse, utiliser la Formule (B.8) pour calculer la teneur 
en biomasse exprimée en tant que pourcentage en teneur en carbone.

w
A C x C

CB,TC
= −

× + ×







100

CSR cendre résidu résidu

tot

 (B.7)

NOTE Dans les calculs, il est supposé qu'il n'existe plus de carbone inorganique dans la fraction de biomasse. 
De même, il est supposé que, lors de l'essai de dissolution sélective, la totalité du carbone inorganique est perdue, 
c'est-à-dire que le résidu de la dissolution est dépourvu de carbone.

w
x C

CB,TC
= −

×







100

résidu résidu

tot

 (B.8)

Selon la qualité des cendres, un écart allant jusqu'à 0,4 % par 1,0 % de teneur en cendres peut être 
provoqué par des carbonates présents dans les cendres.
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Annexe C 
(normative) 

 
Détermination de la teneur en biomasse avec la méthode par tri 

manuel (Msort)

C.1 Généralités

Dans la Msort, un échantillon du combustible solide de récupération est trié manuellement en sous-
fractions, telles que le plastique, le papier/le carton, le bois, les légumes, les fruits, les déchets de jardins 
et la matière inerte.

C.2 Principe

La Msort pour déterminer la teneur en biomasse en pourcentage en masse implique la séparation des 
composants en un certain nombre de fractions qui sont soit (principalement) de la biomasse, soit 
(principalement) de la non-biomasse.

C.3 Limites

Cette méthode ne peut s'appliquer aux combustibles solides de récupération présentant une 
granulométrie inférieure à 10 mm et/ou au CSR qui est sous forme de granulés. D'autres détails sur les 
limites de cette méthode peuvent être consultés à l'Annexe D.

C.4 Symboles

Pour les besoins de la présente Annexe, les symboles suivants s'appliquent:

wB teneur en biomasse, sur sec, exprimée en pourcentage en masse;

w
B,NB

teneur en biomasse dans la fraction de non-biomasse triée sur sec et hors cendre, exprimée 
en pourcentage en masse;

w
i,B

teneur du composant i dans la catégorie de la biomasse sur sec, exprimée en pourcentage 
en masse;

w
i,in

teneur du composant i dans la catégorie de matières de cendres sur sec, exprimée en pour-
centage en masse;

w
i,NB

teneur du composant i dans la catégorie non-biomasse sur sec, exprimée en  
pourcentage en masse;

w
in

teneur inerte sur une base à sec, exprimée en pourcentage en masse;

w
B,in

teneur inerte dans la fraction de biomasse triée sur sec, exprimée en pourcentage en masse;

w
NB,in

teneur inerte dans la fraction de non-biomasse triée sur sec et hors cendre, exprimée en 
pourcentage en masse;

w
NB

teneur en non-biomasse sur sec, exprimée en pourcentage en masse;
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w
B,NB

teneur en non-biomasse de la fraction de biomasse triée sur sec, exprimée en  
pourcentage en masse;

w
B,in

teneur en biomasse de la fraction inerte triée sur sec, exprimée en pourcentage en masse;

w
NB,in

teneur en non-biomasse de la fraction inerte triée sur sec, exprimée en pourcentage en masse;

w
in,in

teneur inerte de la fraction inerte triée, exprimée en pourcentage en masse.

C.5 Appareillage

Les appareils nécessaires pour exécuter la Msort sont:

— un tamis de 10 mm;

— une balance d'une précision de 0,1 g;

— des récipients pour les fractions triées (14);

— un dessiccateur.

C.6 Mode opératoire

C.6.1 Généralités

La procédure se décompose en deux étapes, qui sont les suivantes:

a) tri manuel;

b) calcul des résultats.

C.6.2 Tri manuel

Les instructions pour mettre en œuvre la Msort comprennent les étapes suivantes:

a) prélever un échantillon conformément à l'ISO 21645. Préparer l'échantillon conformément à l' 
ISO 21646. La prise d'essai pour la Msort doit avoir une taille au moins aussi importante que la taille 
minimale d'échantillon conformément à l'ISO 21645;

b) trier toutes les particules présentant une taille supérieure à 10 mm de l'échantillon dans les 
fractions mentionnées dans le Tableau C.1;

NOTE L'échantillon est passé au tamis de 10 mm pour éliminer toutes les particules inférieures à 10 mm 
qui sont classées comme fraction « fines ».

c) faire sécher toutes les fractions à 105 °C jusqu'à ce qu'elles atteignent une masse constante;

AVERTISSEMENT — Certains types de combustibles solides de récupération peuvent faire courir 
le	risque	d'auto-combustion	lors	du	séchage	à	105	°C.

d) laisser les fractions séchées refroidir dans un dessiccateur (avec des échantillons ayant une masse 
supérieure à 100 g, il n'est pas possible d'utiliser le dessiccateur et les échantillons doivent être 
directement pesés);

e) faire sécher les fractions séchées avec quatre chiffres significatifs. Enregistrer la masse pour 
chaque fraction;

f) regrouper les masses des catégories conformément au Tableau C.1 en fraction de biomasse, de non-
biomasse et de matière inerte et déterminer la masse par fraction par addition.
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NOTE Des exemples de composants/sous-fractions sont donnés dans le Tableau C.2.

Pour déterminer la teneur en biomasse, les sous-fractions sélectionnées considérées doivent être 
regroupées en catégories biomasse, non-biomasse et matière inerte. Cette classification ne sera jamais 
exacte, en raison par exemple de la présence de matériaux composites. Par exemple, les emballages 
pour boissons ne contiennent pas seulement du papier (biomasse), mais également de petites quantités 
de plastiques (non-biomasse) et d'aluminium (matière inerte).

Le Tableau C.1 présente les sous-fractions de combustibles solides de récupération dans lesquelles 
l'échantillon doit être sous-divisé. Dans le Tableau C.2, des exemples sont donnés des composants/sous-
fractions qui sont mentionnés dans le Tableau C.1.

Tableau C.1 — Classement des composants par catégorie pour le tri manuel

Fraction La fraction est caractérisée comme étant

Pour la détermination de la teneur en 
biomasse,  

en non-biomasse ou en matière inerte,  
exprimée en pourcentage en masse, 

la fraction doit se voir affecter la 
catégorie

Déchets biologiques fraction de biomasse biomasse
Papier/carton fraction de biomasse biomasse
Bois fraction de biomasse biomasse
Tissus fraction de biomasse biomasse
Textile fraction mélangée contenant principalement 

de la biomasse
à déterminer à l'aide 
de l'une des autres méthodes 
spécifiées dans la présente norme

Cuir fraction contenant principalement de la 
biomasse

biomasse

Caoutchouc naturel  à déterminer à l'aide 
de l'une des autres méthodes 
spécifiées dans la présente norme

Verre fraction de matière inerte contenant 
principalement des contaminations de bio-
masse

inerte

Pierre fraction de matière inerte contenant 
principalement des contaminations de bio-
masse

inerte

Particules fines fraction ayant une dimension nominale infé-
rieure 
à 10 mm

à déterminer à l'aide 
de l'une des autres méthodes 
spécifiées dans la présente norme

Plastique fraction de non-biomasse à déterminer à l'aide 
de l'une des autres méthodes 
spécifiées dans la présente norme

Moquettes/tapis fraction mélangée contenant 
principalement de la non-biomasse

non-biomasse

Fer fraction de matière inerte contenant principa-
lement  
des contaminations de non-biomasse

inerte

Métaux non ferreux fraction de matière inerte contenant principa-
lement  
des contaminations de non-biomasse

inerte
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Tableau C.2 — Exemples de composants/sous-fractions

Exemples de composants/sous-fractions
Déchets biologiques — feuilles, herbes

— résidus alimentaires biodégradables (pain, riz, légumes, etc.)
Papier/carton — papiers d'emballage

— cartons

— magazines, journaux

— cartons de lait

— cartons de boissons (80 % de biomasse)
Bois — déchets de bois

— sciure

— déchets de bois provenant des jardins

— tapis
Tissus — couches

— tissus

— tampons, serviettes hygiéniques

— papier hygiénique
Textile — tout (reste de) vêtement autre que du cuir et/ou du métal
Cuir — cuir et matières similaires
Caoutchouc — tout type de caoutchouc, pneus usés inclus
Verre — bouteilles

— verres

— tessons
Pierre — pierres

— poteries (restes)
Particules fines — tout matériau de taille inférieure à 10 mm
Plastique — plastique souple

— sacs en plastique

— matériaux d'emballage en plastique

— verres en plastique

— PE, PP, polystyrène

— plastique rigide

— PET (bouteilles)

— PVC (tuyaux)

— polyester
Grand tapis/moquette — grands tapis

— moquette
NOTE   Certains plastiques peuvent être fabriqués à partir de matière dégradable (par exemple les sacs en plastique).
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Exemples de composants/sous-fractions
Fer — toute particule (principalement) constituée de fer ou d'acier
Métaux non ferreux — tuyaux en cuivre/zinc/plomb

— canettes en aluminium

— câbles (électriques)

— bandes (médicaments ou sucreries)
NOTE   Certains plastiques peuvent être fabriqués à partir de matière dégradable (par exemple les sacs en plastique).

C.6.3 Calcul de la teneur en biomasse

Utiliser la Formule (C.1) pour déterminer la teneur en biomasse en pourcentage en masse:

w
x

n
i
n

B

i
B

=












∑
 (C.1)

Utiliser la Formule (C.2) pour le calcul de la teneur en non-biomasse exprimée en pourcentage en masse:

w
x

n
i
n

NB

i
NB

=












∑
 (C.2)

Utiliser la Formule (C.3) pour le calcul de la teneur en matière inerte en pourcentage en masse:

w w w
in B NB

= − −100  (C.3)

NOTE 1 La teneur en biomasse et en non-biomasse de la fraction mélangée est déterminée comme décrit dans 
le Tableau C.1 et les valeurs sont incluses dans le calcul respectif en utilisant les formules précédentes.

NOTE 2 Dans la Msort, les cendres de chaque fraction triée sont considérées comme appartenant à cette 
fraction. Donc, lorsque l'on calcule les teneurs en énergie de différentes fractions, il convient d'utiliser les 
pouvoirs calorifiques sur sec (d) sans cendre.

 

Tableau C.2 (suite)
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Annexe D 
(informative) 

 
Limitations des méthodes de détermination

D.1 Généralités

Une méthode qui détermine une certaine propriété en séparant deux fractions ou plus utilise les 
différences d'une ou plusieurs propriétés entre ces fractions. Cependant, les méthodes de séparation 
n'atteignent jamais une séparation parfaite du fait qu'elles tendent à modéliser les caractéristiques 
chimiques et/ou physiques les plus courantes au lieu d'exécuter une séparation parfaite. Cette 
constatation s'applique à pratiquement toutes les méthodes de détermination et de séparation. Toute 
méthode a ses situations propres dans lesquelles sa précision diminue en raison de ses composants et 
des propriétés qui interfèrent.

La biomasse n'est pas une propriété intrinsèque d'une substance, mais une classification d'origine. 
Le nombre de matériaux différents présents dans les déchets est vaste et de nombreux matériaux 
sont transformés ou modifiés chimiquement et/ou physiquement de nombreuses fois. Les traces 
de leur origine peuvent disparaître et en conséquence des exceptions dans la classification d'origine 
surviennent toujours. C'est seulement lorsque la teneur en carbone total (organique) de la biomasse est 
déterminée par la méthode au 14C qu'il ne se produit aucune exception.

Les méthodes décrites dans la présente norme sont développées pour déterminer la teneur en biomasse 
dans un mélange de substances de biomasse et de non-biomasse. Des problèmes relatifs à la fiabilité de 
la SDM et de la Msort peuvent survenir spécialement pour des concentrations de biomasse inférieures à 
5 % et supérieures à 95 %. L'influence de substances qui ne sont pas régulières pourrait modifier les 
résultats de manière significative dans ces régions. Une vérification avec la méthode au 14C résoudra 
ces problèmes.

La présente Annexe a pour but de donner des informations sur la façon dont il convient de prendre des 
précautions lors de l'utilisation du présent document. D.2 et D.3 décrivent les limites de la SDM et D.4 
donne les limites de l'utilisation de la méthode au 14C.

D.2	 Influence	de	la	solubilité	de	différentes	matières	avec	la	SDM

L'hypothèse de base de la SDM est une biodégradation complète de matériaux de biomasse et l'absence 
totale de biodégradation des matériaux de non-biomasse. La plupart des matériaux de biomasse ont une 
dégradabilité d'environ 100 % dans les conditions de la présente norme et les résultats de l'essai par 
dissolution sélective atteignent cet ordre de grandeur. Certains matériaux présentent des écarts plus 
importants. Certains de ces matériaux sont intégralement de la biomasse, mais ne se dissolvent que 
partiellement au cours de la dissolution sélective. Cette situation coïncide la plupart du temps avec des 
matériaux de biomasse qui présentent également une résistance élevée à la dégradation.

La plupart des matériaux qui ne sont pas de la biomasse ne sont pas solubles et les résultats de l'essai 
de dissolution sélective sont assez bons, ils révèlent une dissolution pratiquement égale à 0 %. Certains 
matériaux de non-biomasse sont chimiquement modifiés du point de vue de leur solubilité et sont en 
conséquence complètement solubles. D'autres matériaux de non-biomasse tels que le polyamide et le 
polyuréthane se dissolvent également au cours d'une dissolution sélective. En dehors de la dissolution, 
ces matériaux de non-biomasse sont plus solubles que la plupart des matériaux de non-biomasse 
courants.

Les Tableaux D.1 et D.2 présentent les résultats de la SDM sur un grand nombre de matériaux de 
biomasse et de non-biomasse respectivement.
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Tableau D.1 — Résultats de la SDM sur les matériaux de biomasse

Biomasse/ 
non-biomasse Matériau

Teneur en biomasse  
d'après  

l'essai de dissolution

Différence  
maximale  
observée

Biomasse Bois tropical dur (Bangkiraï) 100 % 0,0 %
Biomasse Pin 100 % 0,0 %
Biomasse Sapin 100 % 0,3 %
Biomasse Chêne 100 % 0,1 %
Biomasse Plumes de canard 100 % s.o.
Biomasse Lin 99 % 0,0 %
Biomasse Résidus FDM 99 % 0,0 %
Biomasse Coton 99 % 0,0 %
Biomasse BIOPAC® (à base d'amidon) 99 % 0,1 %
Biomasse Papier pelure 99 % 0,5 %
Biomasse Résidus de karité 99 % 0,9 %
Biomasse Résidus de coques de cacao pulvérisées 98 % 0,9 %
Biomasse Résidus de noix de coco 98 % 0,7 %
Biomasse Déchets de granulés de bois 98 % 1,6 %
Biomasse Saule 98 % 0,4 %
Biomasse Résidus de noyaux d'olives 98 % 8,4 %
Biomasse Résidus de granulés de coques de cacao 97 % 0,8 %
Biomasse Journal 97 % 0,2 %
Biomasse Graines d'herbe 97 % s.o.
Biomasse Résidus de noyaux de palme 97 % s.o.
Biomasse Papier glacé 97 % 0,2 %
Biomasse Noyaux de cerise 94 % 5,2 %
Biomasse Cuir 93 % 0,1 %
Biomasse Caoutchouc naturel 84 % 3,3 %
Biomasse Viscose (à base de cellulose) 83 % 0,2 %
Biomasse Laine 82 % 36,2 %
Biomasse Huile de friture 41 % 2,5 %
Biomasse Charbon de bois 2 % s.o.
Biomasse ECOPLA® (à base de maïs) 0 % 0,2 %

Tableau D.2 — Résultats de la SDM sur les matériaux de non-biomasse

Biomasse/ 
non-biomasse Matériau

Teneur en biomasse  
d'après  

l'essai de dissolution

Différence  
maximale  
observée

Non-biomasse Mousse de PS (polystyrène) −2 % 1,5 %
Non-biomasse PC (polycarbonate) −1 % 0,1 %
Non-biomasse IIR (caoutchouc butyle) 0 % 13,7 %
Non-biomasse PS (polystyrène) dense PS non expansé  

(polystyrène)
0 % 0,1 %

Non-biomasse PE-LD (polyéthylène basse densité) 0 % 0,7 %
Non-biomasse PP (polypropylène) 0 % 0,3 %
Non-biomasse PET (poly[téréphtalate d'éthylène]) 0 % 0,9 %
Non-biomasse PE-HD (polyéthylène haute densité) 1 % 1,4 %
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Biomasse/ 
non-biomasse Matériau

Teneur en biomasse  
d'après  

l'essai de dissolution

Différence  
maximale  
observée

Non-biomasse PVC (polychlorure de vinyle) 2 % 0,9 %
Non-biomasse CR (caoutchouc chloroprène) 10 % 1,1 %
Non-biomasse SBR (styrène-butadiène) 14 % 3,6 %
Non-biomasse Charbon 43,5 % 10,6 %
Non-biomasse Caoutchouc silicone 86 % 6,1 %
Non-biomasse Lignite 93 % 1,5 %
Non-biomasse PUR non expansé (polyuréthane) 95 % 0,4 %
Non-biomasse Polyamide 6,6 97 % 3,1 %
Non-biomasse Mousse de PUR (polyuréthane) 98 % 0,1 %

Les résultats indiquent que la plupart des matériaux courants présents dans des flux de déchets 
mélangés sont manipulés adéquatement par le biais de la SDM. Pour les échantillons ayant des 
quantités importantes de substances qui produisent des écarts, il convient d'effectuer une correction. 
Malheureusement, cette correction est impossible du fait de la complexité et de la diversité des 
substances présentes dans de nombreux types de combustibles solides de récupération. En général, 
pour les combustibles solides de récupération, comprenant un mélange de matériaux de biomasse 
et de non-biomasse, la SDM est assez fiable, mais, en dehors de la plage de concentration de 10 % à 
90 %, la fiabilité relative diminue pour certains matériaux. Quelques suggestions sont données dans les 
Tableaux D.1 et D.2.

D.3	 Influence	de	la	forme	physique	et	de	la	composition	de	matériaux/particules	
dans la méthode Msort

L'influence de la forme physique et de la composition de matériaux/particules affecte la Msort, car elle 
est fondée sur des différences d'aspect physique et de propriétés des matériaux de biomasse ou de non-
biomasse.

Trois sources d'erreurs existent, qui affectent les performances de la Msort. Ces sources d'erreurs sont:

1) la présence potentielle de matériaux mélangés qui ne peuvent être séparés manuellement. Ces 
matériaux mélangés sont des particules avec et sans biomasse reliées entre elles d'une manière 
impossible à distinguer;

2) taille minimale des particules, au-dessous de laquelle une séparation effective est impossible sans 
utiliser un microscope;

3) la présence de matériaux qui imitent l'aspect physique ou les propriétés de la classe de matériau 
complémentaire, par exemple les plastiques dégradables.

Les implications quantitatives de ces sources d'erreurs sont difficiles à prédire et en conséquence la 
SDM prévaut en tant que méthode de tri principale.

D.4 Limites de la méthode 14C

1) La conversion de l'échantillon au CO2 peut être faite dans tout laboratoire d'analyse bien équipé, 
cependant les mesures du 14C nécessitent des instruments et du personnel hautement spécialisés.

2) Le 14C libéré dans les années 1950 (expériences de la bombe à hydrogène) a diminué l'exactitude 
de la méthode 14C. En outre, la consommation de combustibles fossiles a contribué à diminuer la 
précision de l'estimation du niveau de 14C dans l'atmosphère.

 

Tableau D.2 (suite)
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3) Les implications quantitatives de ces sources d'erreurs sont difficiles à prédire et il convient de les 
examiner lors de l'utilisation de cette méthode.
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Annexe E 
(informative) 

 
Données de performance

E.1 Données de performance pour la SDM

Une étude inter-laboratoires, dénommée QUOVADIS[3], a été effectuée par des laboratoires en Autriche, 
Finlande, France, Allemagne, Italie, Pologne, Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Pour la description du type d'échantillon, voir le Tableau E.1.

Les données de performance selon l'ISO 5725-2[1] sont présentées dans les Tableaux E.1, E.2, E.3 et E.4.

Tableau E.1 — Description des types d'échantillon

N° Échantillon Matrice
2 QV-B CSR produit à partir de bois de démolition
4 QV-D CSR produit à partir de déchets municipaux
5 QV-E CSR produit à partir de déchets municipaux (riches en papier et 

en plastique)

Tableau E.2 — Données de performance pour la teneur en biomasse par la méthode SDM en 
teneur en masse

Échantillon l n xm CVR CVr
2 54 9 95,93 0,97 0,93
4 57 9 67,79 3,43 2,34
5 54 9 54,17 7,04 2,37

Tableau E.3 — Données de performance pour la teneur en biomasse par la méthode SDM en 
pouvoir	calorifique

Échantillon l n xm CV,R CV,r
2 7 3 99,03 NA NA
4 19 4 77,53 6,26 6,26
5 19 4 69,92 14,3 14,3

Tableau E.4 — Données de performance pour la teneur en biomasse par la méthode SDM en 
teneur en carbone

Échantillon l n xm CV,R CV,r
2 16 3 99,47 0,51 0,51
4 24 4 71,94 6,45 5,85
5 24 4 54,31 12,6 12,6

où
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 l est le nombre de valeurs analytiques individuelles par niveau après élimination des valeurs 
aberrantes;

 n est le nombre de laboratoires après élimination des valeurs aberrantes;

 o est le pourcentage de valeurs aberrantes provenant de déterminations répétées;

 xm est la moyenne globale, exprimée en %;

 CV,R est le coefficient de variation de la reproductibilité;

 CV,r est le coefficient de variation de la répétabilité.

E.2 Données de performance par la méthode au 14C

L'étude inter-laboratoires a été effectuée par des laboratoires en Autriche, Allemagne, au Royaume-Uni 
et aux Pays-Bas.

Pour la description du type d'échantillon, voir le Tableau E.5.

Les données de performance conformes à l'ISO 5725-2[1] sont présentées dans le Tableau E.6.

Tableau E.5 — Description des types d'échantillon

Échantillon Matrice
Nr-1 CSR issus des déchets industriels
Nr-2 CSR issus des déchets ménagers
Nr-3 CSR reconstruit [15 % papier/carton, 44 % bois, 18 % plastiques durs, 12 % plastiques souples  

(feuilles), 4 % moquette, 4 % textile, 3 % tissu]
Nr-4 CSR synthétique [20 % papier/carton, 20 % bois, 20 % plastiques durs (PET), 20 % plastiques 

souples (feuilles), 20 % tissu (Zellstoff)]

Tableau E.6 — Quelques données de performance pour les méthodes 14C

 AMS F  AMS B  AMS L  LSC B  LSC L  
 xm s xm s xm s xm s xm s

Nr-1 12,6 1,3 15,6 1,0 18,9 1,4 — — — —
Nr-2 61,0 0,02 60,4 1,0 — — 55,5 1,4 — —
Nr-3 56,6 1,6 56,5 1,8 — — — — — —
Nr-4 64,0 2,9 50,5 1,7 — — 46,2 — — —

AMS F = Combustion au four et mesure AMS

AMS B = Combustion de bombe calorimétrique et mesure AMS

AMS L = Combustion de laboratoire et mesure AMS

LSC B = Combustion de bombe calorimétrique et mesure LSC

LSC L = Combustion de laboratoire et mesure LSC

xm = valeur moyenne

s = écart-type

Une étude des performances réalisée dans un laboratoire (en Italie) utilisant du CSR type n° 4 et la 
technique LSC B a eu pour résultat une incertitude élargie relative (k = 2) de 8,1 % au niveau 46,0 % 
(S = 3,7). Ce chiffre comprend la préparation d'échantillon pour analyse, la combustion et les mesures 
instrumentales, mais pas l'échantillonnage ni la préparation d'échantillon de laboratoire.
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Tableau E.7 — Quelques données de performance pour les méthodes 14C pour la méthode AMS 
(ISO 13833[6])

 Rapport CO2 biogénique/
total

Coefficient	de	varia-
tion (CV, %)

Matériaux de bio-
masse

0,506 0,6

Matériaux de bio-
masse

0,531 0,4

Tableau E.8 — Quelques données de performance pour les méthodes 14C pour la méthode LSC 
(ISO 13833[6])

 Rapport CO2 biogénique/
total

Coefficient	de	varia-
tion (CV, %)

Matériaux de bio-
masse

0,579 4,3

Matériaux de bio-
masse

1 000 4
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