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Avant-Propos National 

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

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

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

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

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

La présente norme marocaine NM EN 14045 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Emballages (15).
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 14045

Mars 2003

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 27 décembre 2002.

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

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

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
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European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2003 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 14045:2003) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 261 «Emballage», dont
le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en septembre 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2003.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l’Association Européenne de Libre Échange.

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

La valorisation organique, qui comprend le compostage aérobie et la bio-gazéification anaérobie, des emballages
dans des installations municipales ou industrielles bien exploitées de traitement biologique de déchets est une
des voies permettant de réduire et de recycler les déchets d’emballage de façon biologique. L’utilisation de ces
technologies permet d’atteindre les objectifs de la directive européenne 94/62/CE sur les emballages et les
déchets d’emballage.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne est utilisée pour évaluer la désintégration des matériaux d’emballage lors d’un
essai de compostage à l’échelle préindustrielle dans des conditions définies. Il convient d’utiliser d’autres métho-
des pour mesurer la biodégradabilité des matériaux d’emballage. Ces matériaux sont mélangés à des déchets
biologiques et compostés spontanément pendant 12 semaines dans des conditions de compostage à usage pra-
tique. À la fin du cycle de compostage, la désintégration est mesurée par criblage du compost et calcul du bilan
massique. L’influence de l’échantillon soumis à essai sur la qualité du compost peut être étudiée en utilisant le
compost obtenu à la fin du processus de compostage pour d’autres mesures comme des analyses chimiques et
des essais d’écotoxicité.

En outre, cette méthode peut être utilisée pour obtenir un aperçu visuel et une documentation photographique de
la désintégration des matériaux d’emballage et pour évaluer l’effet de leur addition sur le processus de
compostage.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publica-
tions ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y compris
les amendements).

EN 13193:2000, Emballages — Emballage et environnement — Terminologie.

ISO 3310-2, Tamis de contrôle — Exigences techniques et vérifications — Partie 2 : Tamis de contrôle en tôles
métalliques perforées.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 13193:2000 ainsi
que les suivants s'appliquent.

3.1
maturité du compost
étape du développement du compost

3.2
matières sèches
quantité de solides obtenus en prenant une masse connue du matériau d’essai ou du compost et en la faisant
sécher à 105 °C à poids constant

3.3
matières volatiles
quantité de solides obtenus en soustrayant de la teneur en matières sèches du même échantillon, les résidus
d’une masse connue de matériaux d’essai ou de compost après incinération à environ 550 °C
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4 Principe

L’essai de désintégration dans des conditions de compostage définies à l’échelle préindustrielle est un processus
de compostage normalisé.

Le matériau d’essai est mélangé à une concentration précise à des déchets biologiques frais et introduit dans un
environnement de compostage défini, pour ensuite démarrer de façon spontanée le processus de compostage
biologique. Une population microbienne omniprésente et naturelle démarre le processus de compostage et l’aug-
mentation de la température se produit de façon spontanée. La masse en cours de compostage est régulièrement
retournée et mélangée. La température, le pH, la teneur en humidité et la composition des gaz dans le matériau
de compostage sont régulièrement contrôlés et doivent répondre à certaines conditions afin d’assurer une activité
microbienne appropriée et suffisante. Le processus de compostage se poursuit jusqu’à obtention d’un compost
complètement stabilisé (après 12 semaines).

À l'issue du processus de compostage, le mélange compost/matériau d’essai est criblé sur tamis de 2 mm et
10 mm. La désintégration des matériaux d’emballage est évaluée après la procédure de criblage (6.1.3.2). Si pos-
sible, un bilan massique est calculé sur la base du poids sec et du poids humide. Le compost obtenu à la fin du
processus de compostage peut être utilisé pour d’autres mesures, comme des analyses chimiques et des essais
d’écotoxicité.

5 Appareillage

5.1 Environnement de compostage

5.1.1 Généralités

L’environnement de compostage peut être soit un bac à compostage à l’échelle préindustrielle soit des filets enter-
rés dans un bac à compostage à l’échelle préindustrielle. Le volume de chaque bac doit être assez grand pour
qu’un processus naturel d’auto-chauffage se produise. Une aération suffisante doit être assurée par un système
d’apport d’air et il convient que la répartition de l’air soit égale.

NOTE Pour normaliser les conditions d’essai, les essais de compostage peuvent être effectués dans des bacs placés
dans une chambre climatique à température constante ou dans des bacs isolés.

Si, pendant la phase thermophile spontanée, la masse du compost atteint une température supérieure à 65 °C, la diversité
des espèces microbiennes pourrait être réduite. Pour restituer un spectre complet de microbes thermophiles, il est possible
de réinoculer la masse avec du compost mature (1 % de la masse initiale totale de déchets biologiques) d’origine récente
(au maximum trois mois).

La réinoculation peut être faite après le pic de température au démarrage. En plus il est possible de restaurer un spectre
complet de microorganismes mésophiles par réinoculation avec du compost mature (1 % de la masse initiale totale de
déchets biologiques) d'origine récente (au maximum trois mois) après la fin de la période thermophile dans l'essai (ou en
d'autres termes : au démarrage de la période mésophile dans l'essai, par exemple après 4 ou 6 semaines).

5.1.2 Bac à compostage

5.1.2.1 Volume et installation

Les bacs doivent :

— avoir un volume d’au moins 140 l ;

— être fabriqués dans un matériau robuste, résistant à la chaleur jusqu’à 120 °C et non biodégradable ;

— n’affecter ni le processus de compostage ni la qualité du compost.

5.1.2.2 Drainage

Si nécessaire, un système de drainage devra être construit de telle façon que le compost ne soit pas noyé.

5.1.3 Filets d’échantillon

Les filets d’échantillon, lorsqu’ils sont utilisés, doivent être en un matériau à mailles d’une grosseur d’1 mm en
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plastique non dégradable et ils doivent résister à des températures allant jusqu'à 120 °C.

Le volume minimum doit être de 20 l.

5.2 Appareils pour mesurer les températures

Mesurage de la gamme de température (0 °C – 100 °C) ± 1 °C.

5.3 Indicateur de pH

5.4 Appareil pour l’analyse de l’oxygène (par exemple, chromatographe en phase gazeuse)

5.5 Cribles avec tamis de 2 mm et 10 mm (conformément à l’ISO 3310-2)

6 Mode opératoire

6.1 Actions pendant l’incubation

6.1.1 Démarrage de l’essai

6.1.1.1 Préparation des déchets biologiques

Le matériau support pour l’essai de compostage se compose de déchets biologiques. Il est important d’utiliser
pour toute la série des essais des déchets biologiques homogènes de même âge et de même origine. Les déchets
biologiques doivent être réduits à une granulométrie de 50 mm maximum (par exemple par déchiquetage ou tami-
sage). En fonction du type de déchets, il faut ajouter de 10 % à 60 % d’un agent structurant constitué de compo-
sants à structure stable comme des copeaux de bois, de l’écorce, etc., et d’une grosseur entre 10 mm et 50 mm.
Afin d'assurer un bon processus de compostage, les déchets biologiques doivent remplir les critères suivants :

— le rapport C/N des déchets biologiques au mélange d'agent structurant doit être compris entre 20 et 30 ;

— le taux d'humidité doit être supérieur à 50 % (m/m) sans excéder sa capacité de rétention d'eau ;

— la teneur en matières volatiles doit être inférieure à 50 % (m/m) ;

— le pH doit être supérieur à 5.

NOTE 1 Il convient de mélanger un échantillon représentatif des déchets biologiques avec de l'eau déminéralisée dans
un rapport de 1:5 (basé sur le poids humide). Il convient de le laisser au repos pendant 5 min avant de mesurer le pH dans
la phase liquide.

NOTE 2 Afin de corriger le rapport C/N, on peut ajouter de l'urée.

Les déchets biologiques sont obtenus à partir d'un matériau d'entrée provenant d'une usine de compostage trai-
tant principalement des déchets organiques municipaux avec un système de collecte séparé des déchets ou, ce
qui est moins satisfaisant, directement des ménages, magasins d’alimentation, etc.

Une autre solution consiste à utiliser des déchets biologiques artificiels représentatifs.

NOTE 3 À titre d'exemple, les ingrédients suivants peuvent être utilisés :

— déchets mélangés de légumes et de fruits ;

— aliments à lapin (graines et végétaux extrudés secs) ;

— compost à maturation ;

— urée (pour ajuster le rapport C/N) ;

— plus assez d’eau pour atteindre une bonne teneur en humidité ;

— plus un agent structurant (par exemple copeaux ou écorce).

NOTE 4 Après réduction à 50 mm, les déchets biologiques (en particulier, les déchets urbains) ne devraient pas apporter
de morceaux d'emballages qui pourraient être inclus dans les résultats de désintégration de l'emballage d'essai.
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6.1.1.2 Préparation du matériau d’essai

a) si l’objet de l’essai est simplement de mesurer la désintégration, le processus de compostage et la qualité du
compost :

- le matériau d’essai doit subir un essai sous une forme identique (par exemple forme, épaisseur) à celle de
son utilisation finale. Les gros matériaux peuvent être réduits à 10 cm × 10 cm.

NOTE 1 En option, un agent colorant peut être ajouté au matériau d’essai pour faciliter la séparation finale par
exemple TiO2, Fe2O3) ;

NOTE 2 Avant le démarrage, le matériau d’essai peut être humidifié en ajoutant de l’eau et en mélangeant. L’eau en
excès est retirée de nouveau. Le poids de l’eau ajoutée est noté.

b) si l’objet de l’essai inclut la production de compost en vue d’essais d’écotoxicité :

- pour des essais d’écotoxicité, en plus de a), du matériau d’essai doit être ajouté sous la forme de poudre
fine ou de granulés. La forme fine doit empêcher le mélange déchets biologiques / matériau d’essai de
devenir trop compact.

NOTE Il est recommandé d’utiliser de la poudre du matériau d’essai d’un diamètre < 500 µm.

6.1.1.3 Nombre de série d’essais

L’essai doit comprendre au moins :

a) 2 séries pour le contrôle des déchets biologiques et 2 séries pour la désintégration du matériau d'essai et l'ana-
lyse du compost ;

b) 2 séries pour la désintégration du matériau d’essai et l’analyse du compost (b1), plus en option (b2) des essais
d’écotoxicité ;

c) 2 séries séparées uniquement pour les essais d’écotoxicité [en option à (b2)].

NOTE Certains matériaux peuvent ne pas être adaptés à des séries combinées d'essais de désintégration et d'écotoxi-
cité. Leur état sous forme de poudre ou de granulés (9 %) peuvent s’agglomérer, coller ou fondre le matériau d'essai (1 %)
ce qui risque d’interférer avec le processus de désintégration et les résultats. De ce fait, si un tel risque est identifié, 2 séries
d'essais séparées devront être réalisées.

6.1.1.4 Rapport de mélange des déchets biologiques et du matériau d’essai

Chaque série d’essais de compostage doit être effectuée avec à peu près la même quantité de déchets biologi-
ques (poids humide minimum 60 kg). Afin d'obtenir la même masse dans chaque bac, l'addition de matériau
d'essai aux déchets biologiques dans les bacs d'essais doit être suivie par l'addition d'une masse similaire de
déchets biologiques dans les bacs de contrôle à blanc. Le contenu en eau de chaque bac doit être ajusté après
addition du matériau d'essai ou des déchets biologiques pour satisfaire les exigences du 6.1.1.1. La quantité de
matériau d’essai à ajouter doit être comme suit :

a) Pour mesurer la désintégration et analyser le compost uniquement :

- 1 % sur la base poids humide sous la forme définitive du matériau d’essai.

b) Pour mesurer la désintégration, analyser le compost et faire des essais d’écotoxicité en une seule série
d’essais :

- 1 % sur la base poids humide sous la forme définitive du matériau d’essai ; plus

- 9 % sur la base poids humide sous forme de poudre ou de granulés.

c) Pour des essais d’écotoxicité dans une série d’essais séparés :

- en option :

1) 1 % sur la base poids humide sous la forme définitive du matériau d’essai, plus

9 % sur la base poids humide sous forme de poudre ou de granulés ;

ou

2) 10 % sur la base poids humide sous forme de poudre ou de granulés.
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6.1.1.5 Préparation des échantillons

Les déchets biologiques utilisés doivent constituer un échantillon (pris au hasard) homogène et représentatif.

Chaque série d’essais doit être préparée et remplie séparément. Pour les séries avec matériau d’essai, les
déchets biologiques et le matériau d’essai sont pesés avec précision et mélangés avant introduction dans le bac.

Si des filets d’échantillon sont utilisés dans les bacs à compostage, l’apport en déchets biologiques de chaque
échantillon doit être placé dans un conteneur, pesé et ensuite mélangé complètement selon le rapport précité
(voir 6.1.1.4). Les filets d’échantillon contenant le mélange déchets biologiques / emballage doivent être attachés
bien serré avec un lien en plastique non dégradable, résistant à la chaleur et marqués correctement.

6.1.2 Retournement

Le mélange de déchets biologiques doit être retourné régulièrement pour briser les mottes et mélanger de nou-
veau l’eau, les micro-organismes et le support. Cette opération est faite chaque semaine pendant les quatre pre-
mières semaines et toutes les deux semaines jusqu'à la fin de l’essai. Si des filets sont utilisés, ils doivent être
ouverts et leur contenu mélangé.

6.1.3 Fin de l’essai

6.1.3.1 Durée

La durée d’incubation est de 12 semaines.

6.1.3.2 Procédure de criblage

La totalité du compost obtenue à la fin de l’essai lors de chaque série d'essai de compostage doit être criblée sur
un tamis de 10 mm. L'excèdent doit être soigneusement vérifié pour en retirer les grosses particules d’emballage
(les mottes doivent être brisées) alors que le matériau tamisé < 10 mm est séparé sur des tamis standards en
deux parties comprenant les grosseurs de particules de 2 mm à 10 mm et < 2 mm. Les particules ou morceaux
qui ne diffèrent pas du compost par leur couleur, structure, dimension, sensation d'humidité, éclat/brillant sont
considérés comme du compost.

En cas d’utilisation :

— des bacs entiers pour l’essai, de chacune de ces fractions un échantillon homogène (de préférence tout le
matériau mais au moins 50 %) doit être retiré pour d’autres analyses et sélection ;

— de filets dans des bacs pour l’essai, tout le contenu des filets doit être tamisé. 

Pour chaque fraction, toutes les particules d’emballage extraites sont placées sur un tamis de 2 mm et soigneu-
sement nettoyées, si possible à l’eau courante. Les particules d’emballage nettoyées doivent être séchées
(à 105 °C, à 40 °C pour les matériaux d’essai à température de fusion inférieure à 105 °C, jusqu'à obtention d’un
poids constant), ensuite pesées et analysées au titre des matières organiques (matières volatiles). Enfin, le poids
sec enregistré (en g) doit être mis en relation avec le poids sec (en g) de l’emballage ajouté au début de l’essai.

Le plan de criblage est donné au Tableau 1.
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NOTE L'extraction de possibles particules d'emballage résiduelles de la fraction 2-10 mm peut être facilitée par sa divi-
sion en fractions avec une distribution de taille de particule plus étroite (par exemple, 2-5 mm et 5-10 mm).

Un large échantillon devrait également être pris à partir de la fraction «< 10 mm» pour les analyses de qualité du compost
et les essais éventuels d'écotoxicité.

L'échantillon de compost final dans son ensemble est criblé à travers un tamis de 10 mm, la fraction est mélangée
doucement et divisée en deux parties. Une partie est utilisée pour la séparation des résidus de matériaux > 2 mm.
L'autre partie est utilisée pour l'analyse chimique (6.2.3.1).

Si les essais d'écotoxicité sont réalisés ils seront également faits à partir de la fraction de criblage < 10 mm.

6.1.3.3 Observation visuelle (option)

Si le matériau d’essai ne se désintègre pas complètement après 12 semaines, il est fortement recommandé de
procéder à un examen visuel comme décrit ci-dessous.

Une évaluation visuelle des critères décrits ci-dessous est effectuée au début de l’essai ainsi que pendant toute
la période d’essai chaque fois que le matériau d’essai est retourné. Initialement :

— la répartition de la granulométrie des particules d’emballage restantes doit être estimée ; et

— les signes de colonisation microbienne de l’emballage (hyphes fongiques, croissance bactérienne) doivent être
décrits et photographiés.

Au moins dix particules d’emballage doivent être sélectionnées afin de fournir une impression de tous les phéno-
mènes visibles de détérioration, depuis une faible décomposition jusqu'à une dégradation intense des particules
d’emballage.

Les particules sélectionnées doivent être soigneusement nettoyées à l’eau et évaluées visuellement selon les cri-
tères suivants :

— consistance et épaisseur du matériau ;

— décoloration ;

— érosion du matériau (trous, tunnels, etc.) et signes de désintégration locale ;

— facilité de la découverte.

Les résultats de chaque évaluation pertinents pour l’essai doivent être consignés par écrit et accompagnés de
photographies.

Tableau 1 — Plan de criblage

Compost
(à la fin de l'essai préindustriel)

Criblage > 10 mm Particules > 10 mm :

Séparation et détermination de la masse sèche du matériau d'essai résiduel

Fraction < 10 mm 10 mm > Particules > 0 mm :

Mélanger doucement

Séparation de la part de compost pour analyse chimique conformément au 6.2.3.1

Option : Essai d'écotoxicité

Criblage > 2 mm 10 mm > Particules > 2 mm :

Séparation et détermination de la masse sèche du matériau d'essai

Fraction < 2 mm Utilisation pour analyse optionnelle
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6.2 Analyse et contrôle du processus

6.2.1 Démarrage de l’essai

a) Déchets biologiques :

- au début de l’essai, les déchets biologiques et séparément l’agent structurant doivent être analysés
(voir 6.1.1.1). La composition des déchets (parts de déchets de jardin et de déchets de cuisine) doit être
caractérisée et notée par écrit ;

b) matériau d’essai :

- le matériau d’essai doit être décrit en précisant le type de matériau, le rapport volume/surface ou l’épais-
seur, le rapport C/N, la teneur en humidité et les matières volatiles.

6.2.2 Pendant l’essai

6.2.2.1 Ventilation

La ventilation est contrôlée de telle sorte que le processus de compostage puisse se poursuivre sans problème.

La concentration en oxygène à l’intérieur du matériau de compostage doit être supérieure à 10 % et elle doit être
mesurée régulièrement dans le matériau de compostage ou dans l’air expulsé (au moins tous les jours pendant
le premier mois de l’essai et au moins une fois par semaine ensuite). Si la concentration en oxygène tombe en
deçà de 10 %, les déchets biologiques doivent être aérés avec des débits maximum de 15 l/kg de matières sèches
à l’heure.

NOTE Le flux de l'air peut aussi être utilisé pour commander la température et le niveau d’humidité des contenus des
bacs à compostage.

Il convient que les flux d’air appliqués pour ventiler le bac soient en relation avec ceux appliqués dans une usine de com-
postage. Si, pour des raisons pratiques, des débits supérieurs doivent être utilisés, une estimation du gaz ammoniac retiré
par le flux d’air peut être effectuée et cette quantité restaurée par ajout d’additifs (par exemple urée).

6.2.2.2 Teneur en humidité et pH

Après avoir été retourné, un échantillon de chaque série d’essais doit être prélevé pour mesure du pH et de la
teneur en humidité. Si la teneur en humidité est trop faible pour que se produise un bon processus de compostage
(< 40 % m/m) de l’eau doit être ajoutée.

6.2.2.3 Température

La température au centre du matériau de compostage doit être mesurée au moins une fois par jour ouvrable.

6.2.2.4 Observation visuelle (option)

Lorsqu’ils sont retournés, le mélange et le matériau d’essai sont aussi examinés visuellement (voir 6.1.3.3) au
niveau de la structure, de l’humidité, du développement fongique et de l’aspect général.

6.2.3 Fin de l’essai

6.2.3.1 Compost

Voir ISO 11261, ISO/DIS 14256-1 et ISO 11465.

Les caractéristiques du compost obtenu en présence du matériau d'essai doivent être comparées aux résultats
des bacs de contrôle des déchets biologiques.

Le poids humide de compost total avant criblage doit être déterminé avec exactitude.

NOTE 1 Le contenu des bacs de compostage peut être refroidi à température ambiante avant d’être pesé et criblé, sinon
trop d’humidité peut s’évaporer entre la pesée et le prélèvement d’échantillon en vue d’en déterminer la teneur en humidité.
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Un échantillon homogène de la fraction «< 10 mm» doit être analysé au titre de la matière sèche, des matières
volatiles, du pH, des teneurs en NH4-N, NOX-N, Kj-N, des acides gras volatils (AGV) et de la maturité. Les résul-
tats de ces analyses sont utilisés pour décrire la qualité du compost produit. Le cas échéant, la fraction «< 10 mm»
doit aussi être utilisée pour d’autres essais d’écotoxicité.

NOTE 2 L'indice de maturité du compost est déterminé sur la base de la température maximale (Tmax).

Rottegrad I Tmax = 61 °C – 70 °C (déchets biologiques frais)

Rottegrad II Tmax = 51 °C – 60 °C

Rottegrad III Tmax = 41 °C – 50 °C

Rottegrad IV Tmax = 31 °C – 40 °C

Rottegrad V Tmax = 20 °C – 30 °C (compost mature)

(voir le Manuel des Méthodes pour l'Analyse du Compost)

6.2.3.2 Matériau d’essai

Le poids sec de la fraction complète supérieure à 2 mm doit être déterminé.

7 Calcul

Désintégration du matériau d’essai (en %) 

où :

m(1) = poids sec de la substance d’essai initiale ;

m(2) = poids sec de la substance d’essai récupérable > 2 mm ;

 (m/m)

NOTE La désintégration du matériau d’essai (sur la base du poids sec) > 2 mm devrait être calculée sur la base des
résultats des analyses et de la détermination des poids des diverses fractions de criblage. Le degré de désintégration est
déterminé en additionnant le poids des particules d’emballage de toutes les portions sélectionnées dans les catégories de
granulométrie (voir 6.1.4.1) et en calculant le rapport entre la quantité d’emballage récupérée à la fin de l’essai et l’embal-
lage ajouté au début de l’essai.

8 Validité de l’essai

L’essai est considéré comme valide si :

a) pour tous les bacs ou filets dans les bacs avec déchets biologiques et mélange de déchets biologiques et de
matériau d’essai, la température pendant le compostage est inférieure à + 75 °C ;

b) pour tous les bacs de contrôle ou les filets dans les bacs avec déchets biologiques seulement

1) la température est supérieure à + 60 °C pendant au moins une semaine ;

2) la température est supérieure à + 40 °C pendant quatre semaines consécutives ;

3) à la fin de l’essai le pH devrait augmenter au-dessus de 7.0, mais en aucun cas il ne doit tomber en dessous
de 5 pendant l’essai ;

4) pour assurer une réalisation complète du processus normal de compostage, le compost de déchets biolo-
giques uniquement est mature après 12 semaines, c’est-à-dire Rottegrad IV-V et la teneur des acides vola-
tils gras (AGF) < 500 mg/kg (poids sec).

D
m 1( ) R× m 2( )–

m 1( ) R×
----------------------------------------= 100×

R masse du compost criblé
masse totale de compost
------------------------------------------------------------------=
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9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit fournir toutes les informations pertinentes, en particulier les suivantes :

a) organisme d’essai et adresse ;

b) référence à la présente Norme européenne ;

c) toute information nécessaire pour identifier et décrire le matériau d’essai, comme les matières volatiles, la
teneur en carbone organique, la forme ou l’aspect visuel ;

d) source des déchets biologiques et les résultats des analyses chimiques au début de l’incubation ;

e) description précise de l’installation de compostage (bacs, filets dans des bacs pour l’essai préindustriel) ;

f) volume de la série des essais de compostage, la quantité de déchets biologiques et de matériau d’essai ;

g) résultats obtenus pour la désintégration. La quantité résiduelle de matériau d’essai et le degré de désintégra-
tion (voir article 7) après le compostage et le criblage ;

h) résultats caractérisant le processus de compostage :

- représentation du profil des températures ;

- résultats sur les analyses :

• du pH et de la teneur en humidité ;

• de la concentration en oxygène ;

i) résultats des analyses du compost à la fin du cycle de compostage ;

j) résultats des observations sensorielles sur le compost de déchets biologiques et le matériau d’essai pendant
et à la fin de l’essai, comme le développement fongique, la structure, la couleur et l’odeur, la documentation
photographique éventuelle (option) ;

k) raisons de rejet de résultats d’essai ;

l) nom du responsable des essais et sa signature.

Le rapport d’essai devrait également mentionner toutes les mesures correctives prises, telles que la ré-inoculation
(5.1), l’addition d’urée (6.1.1.1) ou les changements de débit d’air (6.2.2.1).
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