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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 14046 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Emballages (15).
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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 eu-
ropéenne.

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.
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Avant-propos

Le présent document (EN 14046:2003) 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.

Le présent document contient des annexes A, B, C, D et E informatives.

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.

NF EN 14046:2003-06
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie une méthode d'évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des maté-
riaux d’emballage à partir de composés organiques dans des conditions contrôlées de compostage, par mesurage
du dioxyde de carbone libéré à la fin de l'essai. La présente méthode est conçue pour se rapprocher des condi-
tions de compostage aérobie caractéristiques de la fraction organique des déchets municipaux solides non triés.
Le matériau d'emballage est exposé dans le cadre d'un essai de laboratoire à un inoculum provenant de compost.
Le compostage aérobie a lieu dans un environnement où la température, l'aération et l'humidité, en particulier,
sont étroitement contrôlées et maîtrisées. Cette méthode d'essai permet d'accéder au pourcentage et au taux de
conversion du carbone contenu dans le matériau d’essai, en dioxyde de carbone libéré.

Les conditions décrites dans la présente Norme européenne ne correspondent pas nécessairement aux condi-
tions optimales qui permettent d'obtenir le taux maximal de biodégradation.

2 Références normatives

Non applicable.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
matériau d’essai
matériaux d’emballage fabriqués à partir de composés organiques, normalement soumis à l’essai sous forme
compacte, à une dimension appropriée

3.2
biodégradation ultime du matériau d'essai
niveau de biodégradation atteint une fois le matériau d’essai utilisé par les micro-organismes, induisant une
production de dioxyde de carbone, d’eau, de sels minéraux et de nouveaux constituants cellulaires microbiens
(biomasse)

3.3
teneur totale en solides secs
quantité de solides obtenue par prélèvement d'une quantité connue de matériau d'essai ou de compost, et par
séchage à 105 °C environ jusqu'à obtention d'une masse constante

3.4
solides volatils
quantité de solides obtenue par soustraction des résidus d'une quantité connue de matériau d'essai ou de
compost après incinération à 550 °C environ, de la teneur totale en solides secs du même échantillon. La quantité
de solides volatils donne une indication de la quantité de matières organiques

3.5
teneur théorique en dioxyde de carbone formé (ThCO2)
quantité théorique maximale de dioxyde de carbone formé après oxydation complète d’un composé chimique, cal-
culée à partir de la formule moléculaire, et exprimée dans ce cas en mg de dioxyde de carbone par mg ou g de
composé d’essai

3.6
phase de latence
temps écoulé à partir du début d’un essai jusqu’à l’obtention de l’adaptation et/ou de la sélection des micro-orga-
nismes qui provoquent la dégradation et pour que le taux de biodégradation du composé chimique ou de la
matière organique ait atteint environ 10 % du niveau maximal de biodégradation. Ce temps est enregistré en jours

NF EN 14046:2003-06
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3.7
niveau maximal de biodégradation
taux de biodégradation maximale d'un composé chimique ou d'un matériau organique lors d'un essai, enregistré
en pourcentage, au-dessus duquel la biodégradation ne se poursuit pas lors de l’essai

3.8
phase de biodégradation
durée depuis la fin de la phase de latence de l'essai jusqu'à ce que l'on ait obtenu environ 90 % du niveau maximal
de biodégradation. Cette durée est enregistrée en jours

3.9
phase stationnaire
durée écoulée entre la fin de la phase de biodégradation et la fin de l'essai. Cette durée est enregistrée en jours

4 Principe

La méthode d'essai est conçue comme une simulation optimisée d'un processus de compostage aérobie intensif
et permet de déterminer la biodégradabilité ultime d'un matériau d'essai dans des conditions contrôlées de
compostage aérobie. L'inoculum est un compost stabilisé et mature, obtenu si possible à partir du compostage de
la fraction organique des déchets municipaux solides.

Le matériau d'essai est mélangé à l'inoculum et introduit dans un récipient de compostage statique où il est trans-
formé en compost dans des conditions optimales du point de vue de l'oxygène présent, de la température et de
l'humidité, pendant une période d'essai habituelle de 45 jours ou plus.

Pendant la biodégradation aérobie du matériau d'essai, les produits de la biodégradation ultime sont le dioxyde
de carbone, l'eau, des sels minéraux et de nouveaux constituants cellulaires microbiens (biomasse). Le dioxyde
de carbone produit est contrôlé en continu ou mesuré à intervalles réguliers dans les récipients d'essai et réci-
pients à blanc, puis intégré pour déterminer la production cumulée de dioxyde de carbone. Le pourcentage de
biodégradation s'obtient en comparant le dioxyde de carbone produit par le matériau d'essai à la quantité maxi-
male de dioxyde de carbone qui pourrait être obtenue à partir du matériau d'essai et qui est calculée à partir du
carbone organique total mesuré (COT). Ce pourcentage de biodégradation ne comprendra pas la quantité de car-
bone convertie en nouvelle biomasse cellulaire qui n’est pas à son tour métabolisée en dioxyde de carbone au
cours de l'essai.

En outre, on peut déterminer à la fin de l'essai la perte de poids subie par le matériau d'essai.

5 Environnement d'essai

L'incubation doit avoir lieu dans l'obscurité ou sous une lumière diffuse, dans une enceinte devant être maintenue
à une température constante de 58 °C  2 °C et exempte de vapeurs susceptibles d’inhiber les micro-organismes.

6 Réactifs

Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue.

Utiliser comme substance de référence pour le témoin positif, de la cellulose pour chromatographie en couche
mince ayant une grosseur de particules de moins de 20 m.

NF EN 14046:2003-06
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7 Appareillage

7.1 Généralités

S'assurer que toute la verrerie de laboratoire a été soigneusement nettoyée et, notamment, qu'elle est exempte
de toute matière organique ou toxique.

7.2 Récipients de compostage

Flacons ou fioles en verre, produisant un courant ascendant régulier de gaz.

NOTE Un volume minimal de 2 l est nécessaire pour satisfaire aux exigences des 8.2 et 8.3. Pour le tamisage, selon le
matériau d'essai employé, il est également possible d'utiliser de plus petits volumes. Si l'on détermine les pertes de poids
subies par le matériau d'essai, peser chaque récipient de compostage à vide.

7.3 Système de circulation d'air

Système pouvant alimenter chaque récipient de compostage en air sec ou humidifié, si nécessaire exempt de
dioxyde de carbone, au débit prédéfini. Ce débit doit être suffisamment élevé pour créer des conditions véritable-
ment aérobies durant l'essai (voir l'exemple donné dans l'annexe A).

7.4 Appareillage de détermination du dioxyde de carbone

Dispositif permettant de déterminer à la fois le dioxyde de carbone directement ou après absorption complète dans
une solution basique, et le carbone inorganique dissous (CID) (voir l'exemple donné dans l'annexe A). Si l'air de
sortie doit être mesuré directement, par exemple, au moyen d'un analyseur continu à infrarouge ou d'un appareil
de chromatographie en phase gazeuse, un dosage ou mesurage exact du débit est nécessaire.

7.5 Tubes étanches aux gaz

Tubes empêchant toute diffusion de l'oxygène et du dioxyde de carbone, utilisés pour raccorder les récipients de
compostage au système de production d'air et au dispositif de détermination du dioxyde de carbone.

7.6 pH-mètre

7.7 Appareillage analytique

Appareillage utilisé pour la détermination des solides secs (à 105 °C), des solides volatils (à 550 °C), du carbone
organique total (COT) ou pour l'analyse élémentaire du matériau compact et du carbone inorganique dissous
(CID), si ce dernier est mesuré.

7.8 Balance 

Balance permettant de peser les récipients d'essai remplis de compost et de matériau d'essai (masse normale-
ment comprise entre 3 kg et 5 kg).

7.9 Appareillage analytique (facultatif)

Appareillage utilisé pour la détermination facultative de l'oxygène dans l'air, de l'humidité, des acides gras volatils
et de l'azote total (par exemple, par la méthode de Kjeldahl selon l'ISO 5663).

NF EN 14046:2003-06
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8 Mode opératoire

8.1 Préparation de l'inoculum

Utiliser comme inoculum du compost bien aéré provenant d'une installation de compostage aérobie convenable-
ment exploitée.

NOTE 1 Il est recommandé d'utiliser du compost provenant d'une installation de compostage de la fraction organique des
déchets municipaux solides, de façon à obtenir une gamme suffisante de micro-organismes pouvant être adaptés aux
matériaux d’emballage. Il convient d'utiliser, de préférence, un compost ayant entre 2 mois et 4 mois. Si l'on ne dispose
pas de ce type de compost, on peut également utiliser du compost provenant d'installations qui traitent des déchets végé-
taux ou des mélanges de déchets végétaux et de déchets municipaux solides («bio-déchets»). Ce type de compost peut
moins bien convenir aux matériaux d’emballage.

Il convient que l'inoculum de compost soit homogène et exempt de matériaux inertes de grandes dimensions
tels que verre, cailloux ou métaux. Retirer ceux-ci à la main, puis tamiser le compost sur un tamis
d'environ 0,5 cm à 1 cm.

NOTE 2 Il est recommandé d'utiliser du compost de porosité suffisante pour permettre l'obtention de conditions aussi
aérobies que possible. L'ajout d'éléments structuraux comme de petites particules de bois ou de la matière inerte persis-
tante ou faiblement biodégradable peut empêcher toute adhérence et tout agglomérat du compost au cours de l'essai.

Déterminer la teneur en solides secs totaux et en solides volatils de l'inoculum de compost. Il convient que la
teneur en solides secs totaux soit comprise entre 50 % et 55 % des solides humides et que la teneur en solides
volatils représente plus d'environ 15 % des solides humides ou 30 % des solides secs. Ajuster la teneur en eau,
si nécessaire, avant utilisation du compost en ajoutant de l'eau ou par un séchage modéré, en aérant, par
exemple, le compost avec de l'air sec.

Préparer un mélange d'une partie d'inoculum de compost avec cinq parties d'eau déminéralisée. Mélanger en agi-
tant et immédiatement mesurer le pH (valeur recommandée : entre 7,0 et 9,0).

NOTE 3 Pour la caractérisation ultérieure de l'inoculum de compost, on peut éventuellement déterminer des paramètres
appropriés tels que la teneur en carbone organique total, en azote total ou en acides gras, au début et à la fin de l'essai.

Vérifier l'activité de l'inoculum de compost pendant l'essai au moyen d'une substance de référence biodégradable
(voir 6) et en mesurant l'évolution du dioxyde de carbone dans les récipients du blanc. Il convient qu'à la fin de
l'essai, la substance de référence soit dégradée à > 70 % (voir 10). Il convient que l'inoculum du blanc produise
entre 50 mg et 150 mg de dioxyde de carbone par gramme de solides volatils, pendant les 10 premiers jours de
l'essai (voir 10). Si la production de dioxyde de carbone est trop élevée, il est recommandé de stabiliser le compost
par aération pendant plusieurs jours avant de l'utiliser dans le cadre d'un nouvel essai. En revanche, si l'activité
est trop faible, il convient d'utiliser un nouvel inoculum de compost.

8.2 Préparation du matériau d'essai et de la substance de référence

Déterminer la teneur en carbone organique total (COT) du matériau d'essai et de la cellulose utilisée comme subs-
tance de référence (voir 6) en utilisant, par exemple, l'ISO 8245, et de préférence, exprimer cette teneur en
grammes de COT par gramme de solides secs totaux. Une autre solution consiste à déterminer la teneur en car-
bone par une analyse élémentaire si les matériaux ne contiennent pas de carbone inorganique. Le matériau
d'essai doit contenir suffisamment de carbone organique pour permettre l'obtention d'une quantité de dioxyde de
carbone appropriée à la détermination. Normalement, un minimum de 50 g de solides secs totaux contenant 20
g de COT par récipient, est nécessaire.

Déterminer la teneur en solides secs totaux du matériau d'essai, ainsi que la teneur en solides volatils s'il est
nécessaire de déterminer les pertes de poids (voir note ci-après).

NOTE Les pertes subies pendant l'essai par le matériau d'essai et la substance de référence peuvent éventuellement
être déterminées à titre d'informations complémentaires. Dans l'exemple donné dans l'annexe C, la teneur du matériau
d'essai en solides volatils est déterminée et comparée à celle obtenue à la fin de l'essai.

Examiner le matériau d'essai sous forme de films, d'éprouvettes, de granulés ou de poudres. Il convient que le
matériau d'essai compact utilisé ait une surface maximale d'environ 2 cm  2 cm. Si le matériau d'essai d'origine
a une taille supérieure, réduire la taille des fragments.

NF EN 14046:2003-06
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8.3 Début de l'essai

Installer un nombre suffisant de récipients de compostage (voir 7.2) de manière à ce que l'essai comprenne
au moins :

a) 3 récipients pour le matériau d'essai ;

b) 3 récipients pour la substance de référence ;

c) 3 récipients pour le blanc.

La quantité de mélange d'essai contenant l'inoculum de compost et le matériau d'essai, utilisée lors de l'essai,
dépend de la qualité du matériau d'essai (voir 8.2) et de la taille des récipients de compostage (voir 7.2). Il convient
que le rapport du poids à sec de l'inoculum de compost et à celui du matériau d'essai soit d'environ 6 : 1. S'assurer
que chaque récipient contient la même quantité de compost. Tout matériau inerte éventuellement ajouté n'est pas
pris en compte dans ce rapport (voir Note 2 en 8.1). Il convient de remplir le récipient de compostage avec le
mélange d'essai jusqu'à environ les 3/4 de son volume de façon à laisser un espace de tête suffisant pour pouvoir
agiter manuellement le mélange d'essai.

En règle générale, préparer des récipients de compostage d'un volume d'environ 3 l, peser 600 g de solides secs
totaux d'inoculum (voir 7.2) et 100 g de solides secs de matériau d'essai, puis bien mélanger. Il convient que le
mélange d'essai ait la même teneur en eau que l'inoculum, à savoir environ 50 % (voir 8.1). Le mélange doit être
quelque peu collant et exsuder un peu d'eau quand on le comprime doucement à la main. Ajuster la teneur en
humidité du mélange, si nécessaire, par addition d'eau. Introduire le mélange dans les récipients.

NOTE 1 Il est recommandé d'optimiser le rapport entre le carbone organique et l'azote (rapport C/N) des mélanges
d'essai pour garantir un bon processus de compostage. Il convient que ce rapport C/N soit compris entre 10 et 40, et il est
possible de l'ajuster avec de l'urée, si nécessaire. La teneur en carbone organique peut se calculer d'après le COT contenu
dans l'inoculum de compost et le matériau d'essai. La teneur en azote total peut être mesurée sur un échantillon représen-
tatif du mélange d'essai, par exemple par la méthode de Kjeldahl selon l'ISO 5663.

Placer les récipients de compostage dans l'environnement d'essai à 58 °C  2 °C (voir 5) et commencer l'aération
en utilisant de l'air normalement saturé en eau et exempt de dioxyde de carbone, par exemple en faisant passer
l'air dans des flacons laveurs contenant une solution d'hydroxyde de sodium (voir annexe A).

NOTE 2 Si l'on mesure directement la concentration de dioxyde de carbone dans l'air de sortie, on peut aussi utiliser de
l'air normal au lieu de l'air exempt de dioxyde de carbone. Dans ce cas, il est recommandé de mesurer la concentration en
dioxyde de carbone à l'entrée et à la sortie des récipients d'essai. Pour procéder à la correction nécessaire, soustraire la
concentration à l'entrée de la concentration à la sortie, ce qui est réalisable car, dans les conditions du présent essai, la
concentration à la sortie est nettement supérieure à celle mesurée à l'entrée.

Utiliser des débits suffisamment élevés pour garantir un maintien des conditions aérobies pendant l'essai dans
tout le récipient de compostage. Contrôler régulièrement le débit d'air aux sorties au moyen par exemple de fla-
cons laveurs en s'assurant de l'absence de fuites dans l'ensemble du système.

NOTE 3 Pour garantir que les conditions sont aérobies, on peut mesurer régulièrement la concentration en oxygène dans
l'air à la sortie des récipients de compostage. Il convient que cette concentration ne descende pas en-deçà de 6 % environ.
Il est recommandé de contrôler attentivement les niveaux d'oxygène pendant la première semaine, en procédant par
exemple à des mesurages au moins biquotidiens, la fréquence de mesurage pouvant ensuite être diminuée. Ajuster les
débits d'air si besoin.

Traiter la substance de référence de la même façon que le matériau d'essai. Les récipients du blanc contiennent
uniquement de l'inoculum de compost dont la teneur en solides secs totaux est la même que celle du matériau
d'essai contenu dans les récipients.

8.4 Période d'incubation

Mesurer la quantité de dioxyde de carbone libéré hors de chaque récipient de compostage à intervalles intermé-
diaires dans l'air de sortie, soit directement et par intermittence, au moyen d'un dispositif de chromatographie en
phase gazeuse ou d'un analyseur à infrarouge, soit après accumulation sous forme de carbone inorganique dis-
sous (CID) après absorption dans une solution d'hydroxyde de sodium (voir annexe A). La fréquence de mesurage
dépend du système de mesurage utilisé, de la précision voulue de la courbe de dégradation et de l'activité de bio-
dégradation des mélanges d'essai. En cas de mesurage instantané, procéder à un mesurage pendant la phase
de dégradation au moins deux fois par jour, toutes les 6 h environ, et ensuite, pendant la phase stationnaire, une
fois par jour. En cas d'utilisation d'une méthode cumulative, mesurer le CID une fois par jour pendant la phase de
dégradation, et environ deux fois par semaine pendant la phase stationnaire.

NF EN 14046:2003-06
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Agiter par va-et-vient les récipients de compostage une fois par semaine pour empêcher tout cheminement pré-
férentiel et garantir une attaque uniforme des micro-organismes sur le matériau d'essai.

NOTE 1 Pour agiter, il est recommandé de débrancher les récipients de compost du système de production d'air et du
système de dosage du dioxyde de carbone.

S'assurer que l'humidité des mélanges d'essai dans les récipients n'est ni trop élevée ni trop faible en observant
les récipients en question. Il convient de ne pas déceler d'eau ou d'agglomérat de matériau. En règle générale,
une siccité excessive se traduit par l'absence de condensat dans l'espace de tête du récipient de compostage.
L'humidité peut aussi se mesurer au moyen d'instruments appropriés (opération facultative). Il convient de main-
tenir l'humidité à environ 50 % (voir 8.1). On peut, de préférence, faire varier le taux d'humidité en aérant avec de
l'air tempéré humidifié ou sec. Une variation plus brusque peut s'obtenir par addition d'eau ou drainage par l'entrée
d'air. Le processus d'agitation par va-et-vient hebdomadaire contribue à l'obtention d'une répartition régulière de
l'humidité. Si l'on effectue des ajustements, contrôler avec soin les émissions de dioxyde de carbone.

Lors de l'agitation et au terme de l'essai, enregistrer les observations visuelles concernant l'aspect de la qualité
du compost, à savoir sa structure, sa teneur en humidité, sa couleur, le développement fongique, l'odeur de l'air
de sortie et la désintégration du matériau d'essai.

Les récipients de compostage sont incubés pendant normalement 45 jours ou plus à une température constante
de 58 °C  2 °C, ce qui est représentatif d'un compostage à grande échelle. La durée d'incubation peut être soit
prolongée si l'on observe encore une biodégradation significative du matériau d'essai jusqu'à l'obtention d'une
phase stationnaire presque constante, soit écourtée si la phase stationnaire est atteinte plus tôt.

NOTE 2 Pour satisfaire aux exigences relatives aux emballages recyclables via le compostage et la biodégradation, il ne
faut pas dépasser une durée d’essai totale de 6 mois.

Mesurer à intervalles réguliers la valeur du pH comme au début de l'essai (voir 8.1).

NOTE 3 Si le pH est inférieur à 7,0  0,2, il se peut que l'acidification du compost due à la dégradation rapide d'un quelconque
matériau d'essai aisément dégradable ait un effet inhibiteur sur la biodégradation. Dans ce cas, il est recommandé de mesurer
le spectre des acides gras volatils pour contrôler la fermentation du contenu du récipient de compostage. S'il y a eu formation
de plus de 2 g d'acides gras volatils par kilogramme des solides secs totaux, l'essai doit être considéré comme non valable
étant donné l'acidification et l'inhibition de l'activité microbienne. Pour empêcher l'acidification d'avoir lieu, ajouter du compost
dans tous les récipients ou répéter l'essai en utilisant, par exemple, moins de matériau d'essai ou davantage de compost.

8.5 Fin de l'essai

S'il faut déterminer les pertes de matériau d'essai (voir note en 8.2), peser les récipients de compost contenant
les mélanges d'essai. Prélever des échantillons de mélanges dans tous les récipients. Déterminer la teneur en
solides secs totaux ainsi qu'en solides volatils s'il faut calculer les pertes de poids (voir note en 8.2 et annexe C).
Mesurer la valeur du pH comme au début de l'essai (voir 8.1).

Enregistrer les observations visuelles concernant l'aspect du matériau d'essai pour déterminer sa désintégration.

NOTE Il est recommandé de soumettre les échantillons de matériaux restants à d'autres examens, si cela est possible
et requis, tels que pesée, mesurage des propriétés physiques appropriées, analyse chimique ou photographie.

9 Calcul et expression des résultats

9.1 Calcul de la teneur théorique en dioxyde de carbone

Calculer la teneur théorique en dioxyde de carbone (ThCO2) (en g par récipient) susceptible d'être produite par le
matériau d'essai ajouté, d'après l'équation (1) :

... (1)

où :

Mt représente les solides secs totaux du matériau d'essai introduit dans les récipients de compostage
au début de l'essai (g) ;

Ct est la teneur relative en carbone organique total des solides secs totaux contenus dans le matériau
d'essai (g/g) ;

44 et 12 sont les masses molaire et atomique du dioxyde de carbone et du carbone.

ThCO2 Mt Ct 44
12
------=

NF EN 14046:2003-06
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9.2 Calcul du pourcentage de biodégradation

D'après les valeurs de mesure cumulées de la production de dioxyde de carbone, calculer le taux de biodégrada-
tion en pourcentage (Dt) du matériau d'essai pour chaque intervalle de mesure, au moyen de l'équation (2) :

... (2)

où :

(CO2)t est la quantité cumulée de dioxyde de carbone libérée par chaque récipient de compost (g/récipient) ;

(CO2)b est la quantité moyenne cumulée de dioxyde de carbone libérée par les blancs (g/récipient) ;

ThCO2 est la quantité théorique en dioxyde de carbone du matériau d'essai dans les récipients d'essai
(g/récipient).

Calculer le pourcentage moyen si les écarts entre les différentes valeurs de mesure sont inférieurs à 20 %. Si tel
n'est pas le cas, utiliser séparément les valeurs de chaque récipient de compost.

Utiliser cette même équation pour calculer le taux de biodégradation de la substance de référence.

9.3 Calcul des pertes de masse

Un exemple de calcul facultatif des pertes de poids sur la base des solides volatils est donné dans l'annexe C.

9.4 Expression des résultats

Compléter les tableaux indiquant les valeurs de mesure et calculées afférentes au matériau d'essai, à la subs-
tance de référence et aux blancs par jour de mesurage. Des exemples de fiches techniques sont donnés dans
l'annexe E.

Porter sur un graphique les quantités cumulées de dioxyde de carbone libéré pour chaque récipient de compos-
tage contenant le blanc, le matériau d'essai et la substance de référence, en fonction du temps (voir l'exemple
donné dans l'annexe B). Tracer une courbe de biodégradation en pourcentage en fonction du temps, se rapportant
au matériau d'essai et à la substance de référence (voir l'exemple donné dans l'annexe B). Utiliser les valeurs
moyennes si les écarts entre les différentes courbes sont inférieurs à 20 %. Si ce n'est pas le cas, tracer les
courbes de biodégradation pour chaque récipient de compostage.

Dans la phase stationnaire de la courbe de biodégradation, relever le taux moyen de biodégradation et l'indiquer
en tant que résultat d'essai final.

Si le matériau d'essai est compact, en décrire qualitativement la désintégration. Ajouter des informations supplé-
mentaires telles que photographies ou valeurs de mesure de caractéristiques physiques, le cas échéant.

10 Validité des résultats

On considère que l'essai est valable si :

a) le pourcentage de biodégradation pour la substance de référence est supérieur à 70 % au bout de 45 jours ou
plus ;

b) l'écart entre les pourcentages de biodégradation de la substance de référence dans les différents récipients
est de moins de 20 points absolus à la fin de l'essai ;

c) l'inoculum de compost dans le blanc a produit, au bout de 10 jours d'incubation, plus de 50 mg et moins
de 150 mg de dioxyde de carbone par gramme de solides volatils (valeurs moyennes).

Dt

CO2 
 

t
CO2 
 

b
–

ThCO2
--------------------------------------------- 100=
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11 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 de la présente Norme européenne ;

c) informations nécessaires pour identifier et décrire le matériau d'essai, telles que solides secs ou solides vola-
tils, teneur en carbone organique, forme ou aspect à l'œil nu ;

d) informations nécessaires pour identifier et décrire la substance de référence et sa teneur en carbone
organique ;

e) volume des récipients de compost, la quantité d'inoculum de compost, de matériau d'essai et de substance de
référence ainsi que les principales caractéristiques du dispositif utilisé pour déterminer la teneur en dioxyde de
carbone et celles de l'analyseur de carbone employé ;

f) informations afférentes à l'inoculum de compost et les résultats de l'analyse des résidus de compost comme
l'origine, l'âge, la date de prélèvement, le type de stockage, la manipulation, la stabilisation, les teneurs en
solides secs totaux et en solides volatils, le pH de la suspension, et la teneur en azote total ou en acides gras
volatils, le cas échéant ;

g) résultats relatifs à la libération du dioxyde de carbone, le pourcentage de biodégradation pour chaque récipient
de compostage et les valeurs moyennes sous forme de tableau et sous forme de courbe de biodégradation,
le taux final de biodégradation du matériau d'essai et de la substance de référence ainsi que l'activité de l'ino-
culum (production de CO2 au bout de 10 jours dans le blanc) ;

h) compte-rendu des observations visuelles de l'inoculum de compost et du matériau d'essai au cours et à la fin
de l'essai, comme la teneur en humidité, le développement fongique, la structure, la couleur et l'odeur ainsi que
les résultats de la désintégration, les valeurs des caractéristiques physiques éventuellement mesurées ou des
photographies ;

i) résultats du pesage des récipients de compost au début et à la fin de l'essai, et, le cas échéant, la perte de
poids ;

j) validité de l’essai selon 10 ou les raisons de tout rejet ;

k) nom du responsable d’essai et sa signature.

NF EN 14046:2003-06
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Annexe A

(informative) 

Principe d'un système d'essai 
avec libération de dioxyde de carbone

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

Légende

1 Air 6 Solution de NaOH

2 Air exempt de CO2 7 Système d'élimination du CO2

3 Air de sortie 8 Récipient de compostage

4 Espace de tête 9 Système de dosage du CO2

5 Compost et matériau d'essai

Figure A.1 — Principe d'un système d'essai avec libération de dioxyde de carbone

De l'air synthétique exempt de dioxyde de carbone ou de l'air comprimé est fourni à basse pression (valeur
constante). En cas d'utilisation d'air comprimé, le dioxyde de carbone est éliminé au cours d'un passage à travers
un système approprié absorbant le dioxyde de carbone. En cas d'utilisation d'hydroxyde de sodium dans l'eau, on
obtient également une humidification de l'air. Un second piège contenant une solution d'hydroxyde de baryum
peut être utilisé pour vérifier l'absence de dioxyde de carbone.

Il convient d'introduire l'air utilisé pour aérer le mélange d'essai dans les récipients de compostage au fond desdits
récipients et de le répartir aussi uniformément que possible. Si la biodégradation a lieu, du dioxyde de carbone
est produit et libéré avec l'air de sortie.

L'air de sortie peut être directement mesuré au moyen d'un analyseur continu à infrarouge ou d'un appareil de
chromatographie en phase gazeuse, auquel cas un dosage ou mesurage exact du débit est nécessaire. Selon
l'instrument de mesure utilisé, il peut être nécessaire d'éliminer l'eau contenue dans l'air, par refroidissement par
exemple. S'il faut raccorder plusieurs récipients de compostage à un seul instrument de mesure, il peut être
nécessaire de prévoir un commutateur approprié.

L'air rejeté hors de chaque récipient de compostage peut également être absorbé dans un piège à dioxyde de
carbone contenant, par exemple, une solution de 20 g/l d'hydroxyde de sodium dans l'eau et déterminé sous forme
de carbone inorganique dissous (CID) dans un analyseur approprié de COT (en utilisant par exemple l'ISO 8245).

NF EN 14046:2003-06
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Annexe B

(informative) 

Exemple de libération de dioxyde de carbone 
et de courbe de biodégradation

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

Légende

1 Production de CO2 (g/récipient)

2 Matériau d'essai

3 Courbe représentant le CO2 libéré 

4 Blanc

5 Temps (jours)

Figure B.1 — Exemple de libération de dioxyde de carbone

NF EN 14046:2003-06
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Légende

1 Biodégradation (%)

2 Courbe de biodégradation

3 Taux de biodégradation de 65 %

4 Phase de latence

5 Phase de dégradation

6 Phase stationnaire

7 Temps (jours)

Figure B.2 — Exemple de courbe de biodégradation
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Annexe C

(informative) 

Exemple de détermination de la perte de poids

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

C.1 Généralités

La détermination de la perte de poids de la matière organique d'un matériau d'essai au cours de l'essai de
compostage peut fournir des information quantitatives utiles pour soutenir le degré de biodegradation mesuré
selon l'évolution du CO2. La procédure suivante présente une méthode de calcul de cette perte sur la base de la
mesure des solides volatils du matériau d'essai et du compost au début et à la fin de l'essai.

Abréviations utilisées :

— com = compost,

— mat = matériau d'essai,

— mix = mélange du compost et du matériau d'essai

— ves = récipient d'essai,

— wat = eau.

Indices utilisés :

— w = matériau humide,

— d = solides secs totaux,

— v = solides volatils,

— d/w = ratio des solides secs totaux par rapport au poids humide,

— v/d = ratio des solides volatils par rapport aux solides secs totaux,

— deg = matériau d'essai dégradé,

— f = récipient d'essai,

— s = début de l'essai,

— e = fin de l'essai,

— y = récipient d'essai vide (tare),

— a = contrôle additionnel,

— add = eau ajoutée,

— b = blanc ou témoin (compost uniquement),

— m = mélange de compost et de matériau d'essai,

— mean = valeur moyenne.

C.2 Peser chaque récipient d'essai vide (ves) pour obtenir la tare (vesy) en g.

C.3 Determiner le poids humide (matw), les solides secs totaux (matd) et les solides volatils (matv) d'environ
10 g du matériau d'essai (mat) et calculer le ratio des solides secs totaux par rapport au poids humide (matd/w)et
le ratio des solides volatils par rapport aux solides secs totaux (matv/d).

NF EN 14046:2003-06
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C.4 Utiliser la quantité de poids humide du matériau d‘essai (matwfs) introduite dans le récipient d’essai au
début de l’essai pour calculer la quantité totale de solides volatils (matvfs) dans chaque récipient d’essai selon
l‘équation (1) et exprimer le résultat en g/récipient :

... (C.1)

C.5 Déterminer avant le début de l’essai le poids humide (comws), les solides secs totaux (comds) et les
solides volatils (comvs) d’environ 10 g de compost utilisé comme inoculum (coms) et calculer le ratio des solides
secs totaux par rapport au poids humide (comds/ws) et le ratio des solides volatils par rapport aux solides secs
totaux (comvs/ds).

C.6 Utiliser la quantité de poids humide du compost (comwfs) introduite dans chaque récipient d’essai au
début de l’essai pour calculer la quantité totale de solides volatils du compost (comvfs) dans chaque récipient
selon l‘équation (2) et exprimer le résultat en g/récipient.

... (C.2)

C.7 Peser chaque récipient d’essai contenant le mélange d’essai compost-matériau d’essai et chaque
récipient de contrôle à blanc contenant uniquement le compost au début (vesms et vesbs) à la fin (vesme et vesbe)
de l’essai et exprimer le en g/récipient.

C.8 Vérifier l’addition correcte de chaque matériau d‘essai (matwfs), du compost (comwfs) et de l’eau ajoutée
(watadd) dans le récipient d’essai en utilisant l’équation (3) pour les mélanges de l’essai (vesam) et l’équation (4)
pour les contrôles à blanc (vesab) :

... (C.3)

... (C.4)

C.9 Calculer pour chaque matériau d’essai la quantité de mélange compost-matériau d‘essai à la fin de
l‘essai sur la base du matériau humide (mixwfe) en utilisant l‘équation (5) et pour chaque récipient de contrôle à
blanc la quantité de compost (comwfe) en utilisant l’équation (6) et exprimer le résultat en g/récipient :

... (C.5)

... (C.6)

C.10 Prendre des échantillons représentatifs d’environ 10 g de mélange de compost et de matériau d’essai
dans chaque récipient d’essai avec le matériau d’essai à la fin de l‘essai. Déterminer le poids humide (mixwe), les
solides secs totaux (mixde) et les solides volatils (mixde) du mélange (mixe) et calculer le ratio des solides secs
totaux par rapport au poids humide (mixde/we) et le ratio des solides volatils par rapport aux solides secs totaux
(mixve/de). Utiliser la même procédure pour déterminer le ratio des solides secs totaux par rapport au poids
humide (comde/we) et le ratio des solides volatils par rapport aux solides secs (comve/de) dans les contrôles à blanc
du compost.

C.11 Calculer la quantité de solides volatils de chaque mélange d’essai à la fin de l’essai (mixvfe) en utilisant
l’équation (7) et du compost dans chaque récipient d’essai (comvfe) en utilisant l‘équation (8) et exprimer le résultat
en g/récipient :

... (C.7)

... (C.8)

C.12 Calculer la valeur moyenne de la quantité des solides volatils du compost dans les récipients à blanc à
la fin de l’essai (comvfe – mean).

C.13 Calculer la quantité de solides volatils de chaque matériau d‘essai dans chaque récipient d’essai à la fin
de l‘essai (matvfe) en utilisant l‘équation (9) et l‘exprimer en g/récipient :

... (C.9)

matvfs matwfs matd/w matv/d=

comvfs comwfs comds/ws comvs/ds=

vesam vesy vesms+ vesy comwfs matwfs watadd+ + += =

vesab vesy vesbs+ vesy comwfs watadd+ += =

mixwfe vesme vesy–=

comwfe vesbe vesy–=

mixvfe mixwfe mixde/we mixve/de=

comvfe comwfe comde/we comve/de=

matvfe mixvfe comvfe mean––=

NF EN 14046:2003-06
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C.14 Calculer la quantité de matériau d’essai dégradée sur la base des solides volatils (matdeg) en utilisant
l‘équation (10) et exprimer le résultat en g/récipient :

... (C.10)

C.15 Calculer la perte de poids relative du matériau d‘essai sur la base des solides volatils pour chaque
récipient d’essai en utilisant l‘équation (11) et exprimer ce degré de biodégradation (Dv) en pourcentage :

... (C.11)

C.16 Calculer la valeur moyenne Dv – mean du degré de biodégradation.

C.17 Déterminer de la même façon le degré de biodégradation sur la base de la perte de poids de la
substance de référence, si demandé.

matdeg matvfs matvfe–=

Dv
matdeg 100

matvfs
-----------------------------------=

NF EN 14046:2003-06
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Annexe D

(informative) 

Information — Essai interlaboratoire

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

Un essai interlaboratoire a été conduit pour valider la présente méthode. Du papier et des copolymères du
poly--hydroxybutyrate et du poly--hydroxyvalérate ont été utilisés comme matériaux d'essai. Comme substance
de référence positive (dégradable), on a utilisé de la cellulose pour chromatographie en couche mince ayant une
grosseur de particules de moins de 20 m. Les résultats d'essai et l'expérience acquise par les participants ont
montré d'une part, que la présente méthode est appropriée et réalisable et, d'autre part, que les résultats d'essai
constituent une bonne base d'extrapolation. Les résultats d'essai obtenus sont publiés dans :

Pagga, U, Beimborn D.B., J. Boelens et B. De Wilde (1995) ;

Determination of the Aerobic Biodegradability of Polymeric Material in a Laboratory Controlled Composting Test.
Chemosphere 31:4475-4487.
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Annexe E

(informative) 

Exemple de fiches techniques

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

Essai de compostage aérobie dans des conditions contrôlées — Rapport d'essai

Matériau d'essai : ...................................................................................... Substance de référence : ...............................................................................

Origine du compost : ...................................................................................... Age du compost : ...............................................................................

Volume des récipients d'essai : ...................................................................................... Mode de détermination du CO2 : ...............................................................................

Résultats d‘essai

Critères de validité

Biodégradation moyenne 
baséesur le rapport

CO2/ThCO2

Biodégration moyenne 
basée sur le poids 

de matières organiques
(%)

Durée
de l'essai

(d)

Observations

Matériau d'essai

Substance de référence

Moyenne CO2/ThCO2 de la substance de référence au bout de 45 jours > 70 % ❍ oui ❍ non

Écart du CO2/ThCO2 de la substance de référence dans des récipients parallèles à la fin de l'essai < 20 % ❍ oui ❍ non

Moyenne de production de CO2 dans les récipients d’essai à blanc après 10 jours : dans la plage de 50 mg/g à150 mg/g de solides volatils ❍ oui ❍ non
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Essai de compostage aérobie en milieu contrôlé — Biodégradation basée sur l'évolution du CO2

Matériau d'essai/substance de référence : ............................................................... COT : ......................  /g ThCO2 : ...................  g/ves

(CO2)b = production de CO2 cumulée mesurée du contrôle à blanc 

(CO2)t = production de CO2 cumulée mesurée du matériau d'essai ou de la substance de référence

Calculs :

ves = récipient d'essai 

mean = valeur moyenne

Date Jours
(CO2)b1 (CO2)b2 (CO2)b3 (CO2)b – mean (CO2)t1 (CO2)t2 (CO2)t3 Dt1 Dt2 Dt3 Dt – mean

g/ves g/ves g/ves g/ves g/ves g/ves g/ves % % % %

CO2 
 

b mean–

CO2 
 

b1
CO2 
 

b2
CO2 
 

b3
+ +

3
----------------------------------------------------------------------------------= Dt

CO2 
 

t
CO2 
 

b mean–
–

ThCO2
--------------------------------------------------------------= Dt mean–

Dt1 Dt2 Dt3+ +

3
--------------------------------------14=



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

P
age

21
E

N
 14046:2003

Essai de compostage aérobie contrôlé — Biodégradation basée sur la perte de poids de la matière organique

❍ Matériau d'essai :......................................................................................................... ❍ Substance de référence : ..................................................................................................

Abréviations : com = compost, mat = matériau d'essai, mix = mélange compost et matériau d'essai, ves = récipient d'essai, w = eau ;

Indices : w = matériau humide, d = solides secs totaux, v = solides volatils, m = mélange de compost et de matériau d'essai, a = contrôle additionnel,
add = eau ajoutée, deg = matériau dégradé, s = début de l'essai, e = fin de l'essai, y = récipient d'essai vide (tare).

Calcul du degré de dégradation sur la base des solides volatils .

Matériau d'essai (mat) : matw (g) matd (g) matv (g) matd/w matv/d

Compost inoculum, début (coms) : comws (g) comds (g) comvs (g) comds/ws comvs/ds

Mélange d'essai, fin (mixe) : mixwe (g) mixde (g) mixve (g) mixde/we Mixve/de

Compost inoculum, fin (come) : comwe (g) comde (g) comve (g) momde/we comve/de

blanc
Comwfs

g/ves

Comvfs

g/ves

Watadd

g/ves

Vesbs

g/ves

Vesab

g/ves

Vesy

g/ves

Vesbe

g/ves

Comwfe

g/ves

Comvfe

g/ves

com 1

com 2

com 3

commean

Matériau d’essai 
matwfs matvfs watadd vesms vesam vesy vesme mixwfe mixvfe matvfe matdeg Dv

g/ves g/ves g/ves g/ves g/ves g/ves g/ves g/ves g/ves g/ves g/ves %

mat 1

mat 2

mat 3

matmean

Dv matdeg 100 matvfs=
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