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PNM EN 14048 : 2022

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 14048 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Emballages (15).
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 14048

Décembre 2002

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 novembre 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
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

© CEN 2002 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 14048:2002 F

ICS : 55.020

Version française

Emballage — Détermination de la biodégradabilité aérobie 
ultime des matériaux d'emballage dans un milieu aqueux — 

Méthode de mesure de la demande d'oxygène dans un respiromètre fermé

Verpackung — Bestimmung der vollständigen 
aeroben Bioabbaubarkeit von Verpackungsmaterialien

in einem wässrigen Medium — Verfahren 
mittels Messung des Sauerstoffbedarfs in einem 

geschlossenen Respirometer

Packaging — Determination of the ultimate
aerobic biodegradability of packaging materials 
in an aqueous medium — Method by measuring

the oxygen demand in a closed respirometer
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EN 14048:2002

Avant-propos

Le présent document EN 14048:2002 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 juin 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juin 2003.

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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Page 3
EN 14048:2002

1 Domaine d'application

La présente norme spécifie une méthode pour évaluer la biodégradabilité ultime des matériaux d’emballage et de
ses constituants par mesure de la demande d’O2.

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 publi-
cations 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 13432, Emballage — Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation —
Programme d'essai et critères d'évaluation de l'acceptation finale des emballages.

ISO 14851, Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques en milieu aqueux —
Méthode par détermination de la demande en oxygène dans un respiromètre fermé.

3 Exigences

Il est nécessaire de vérifier la biodégradabilité ultime des emballages ou de ses constituants, qui sont utilisés pour
constituer des emballages et composants d'emballage valorisables organiquement, lorsque celle-ci est exigée,
selon l’EN 13432. Si la méthode de mesure de la demande d’O2 dans un respiromètre a été sélectionnée,
l’ISO 14851 doit être utilisée pour réaliser l'essai. 

Cette méthode d'essai ISO — qui est définie à l'origine pour les plastiques — doit être appliquée à l'ensemble des
matériaux ou constituants pour lesquels l'essai de biodégradabilité est exigé, de la même manière que pour les
plastiques.
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