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Que signifie « biodégradable » ?

Domaine d’application 
matériaux basés sur la chimie du carbone organique

Définition
matériau capable d’être métabolisé et donc être utilisé comme source de carbone 

par la micro-faune (flore) de l’environnement

Echelle de temps 
s’applique uniquement à des matériaux « facilement » biodégradables 

susceptibles d’être métabolisés dans un temps très court, de l’ordre de l’année

Conditions environnementales   
sol, compost, eau douce, eau de mer, T °C,  humidité % …

« biodégradable » utilisé seul n’a aucun sens

il doit toujours être accompagné des modalités qui en précisent les contours….

d’où la mise en place de normes



Etapes de la biodégradation

MACROMOLECULAIRE

MOLECULAIRE

MICROSCOPIQUE

MACROSCOPIQUE 

ASSIMILATION/MINERALISATION
Intégration par les microorganismes des résidus 
moléculaires de dégradation et transformation en 
biomasse, eau et carbone minéral (CO2 ou CH4) 

temps

échelle



4 types de normes

Norme 

fondamentale

Normes 

de spécification

pour un produit 

ou un service

Normes 

d’analyse 

& d’essais

pour des méthodes

Décrit les fonctions et 

relations  

d’organisation à 

l’intérieur d’une 

entité

NF 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  

NF EN ISO 14855
Evaluation de la 

biodégradabilité aérobie 
ultime des matériaux 
plastiques dans des 

conditions de 
compostage- Méthode 

par analyse du dioxyde de 
carbone libéré 

ISO /FDIS 9001
Systèmes de 

management de la 

qualité – Exigences 

NF EN ISO 472 
Plastiques-

Vocabulaire

Définit les règles en 

matière de 

terminologie, sigles, 

symboles, 

métrologie

Fixe les caractéristiques 

et les seuils de 

performance à 

atteindre  

Norme 

d’organisation

Harmonise les 

méthodes pour 

quantifier ces 

caractéristiques et 

performances 



Normes de spécification vs
normes d’analyse et d’essais

Normes de spécificationNormes d’analyse et d’essais

Définit un seuil de biodégradation 
≥ 90% en 6 mois 

=> critère sur le produit 

Définit comment se mesure la 
biodégradation 

=> Critère sur la validité du test 

Législation : « le produit doit être compostable »  

(NF EN 13432)

NF 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  

NF EN ISO 14855
« Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des 

matériaux plastiques dans des conditions de compostage-
Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré »  



A carrier bag labelled as biodegradable after 3 years in the marine environment 



Etiquettage : 

« emballage compostable » NF EN 13432 

« plastique compostable » NF EN 14995

Biodegradable bag      
NF EN ISO 14855



Origine et élaboration des normes

Nationales Européennes

AFNOR (FR)

DIN (DE)

UNI (IT)

ASTM (USA)

BSI (UK)

Internationales

Exemples de noms de normes

NF … = norme française

NF EN … = norme européenne d’application française

NF EN ISO… = norme internationale d’application européenne et française

NF T… = norme française concernant l’industrie chimique

NF U… = norme française concernant les matières et objets de l’agriculture

XP….. = norme française expérimentale

ASTM… = norme américaine appliquée en Europe à défaut de normes EN ou ISO

ou si le produit est destiné au marché américain

ISOCEN



Application des normes

VolontaireObligatoire

Cas de toutes les normes qui concernent la
biodégradation des polymères

Certificat de conformité
(± logo = marque de conformité) 
(Label en France ≠ «label» mot anglais)

Passage obligatoire par

 des laboratoires certifiés
(Ex: EUROFINS, APAVE, ATMO, VERITAS…)

 des laboratoire de recherche publics 
(Université, CNRS, INRAe, …)

Déclaration obligatoire des résultats

Cas de toutes les normes qui concernent la 
qualité des eaux, résistance des matériaux, 

etc. 

Possibilité 

 de s’auto-déclarer conforme à une norme

 de faire appel à un organisme privé 

auto-déclaré certificateur
(Ex : TÜV, DinCertco, PolyBioAid, BPI, …)

La validité de la certification dépend essentiellement de 

la reconnaissance accordée par le public aux certificats 

présentés par les fabricants



Principales normes utilisées
Environnement

ASTM D7081 « non floating plastics » 

ASTM D7991 « plastics buried in sand »

ASTM D6691 « plastic materials » 

ISO 19679 « non-floating plastics » 

Compost 

industriel

Compost 

jardin

Sol

Eau douce

Mer 

Compostable
milieu industriel

Compostable
domestique

Biodégradable
en sol

Biodégradable
milieu aqueux

Biodégradable
environnement marin 

analyse et 
d’essai  

ISO 14851 « matériaux plastiques »

ISO 14852 « matériaux plastiques »

NF EN 13432  « emballages »

NF EN 14995 « matières plastiques »

ASTM D6400 « plastics » ( NF EN 13432)

NF U52001 « matériaux pour  l’agriculture » 

NF EN ISO 17033 « film de paillage » 

spécification

NF T 51800 « plastiques » spécification

spécification

analyse et 
d’essai  

Type de norme

Digesteur 
anaérobie

Biodégradable
en méthanisation 

analyse et 
d’essai  

NF EN ISO 14853 « plastiques » MS 1-2%

ISO 13975 « plastiques » MS < 15%

NF EN ISO 15985 « plastiques » MS > 20%

ASTM D 5511-18 «plastic materials» MS>20% 



Norme de spécification 
= norme multi-critères

TEST
Biodégradation

vitesse, seuil 

Ecotoxicité
Germination Vx, vers de 

terre, daphnies, algues 

d’eau douce, nitrification 

Teneur 
en mlc organiques
(phtalates, PCB, HAP …)

=S

+
Désintégration

vitesse, seuil 

Relatif à l’environnement 

Caractéristiques du polymère + additifs (formulation) 

Teneur 
en métaux lourds

(Hg, Pb, Co …)

NF EN 13432
NF EN 14995
NF EN ISO 17033 
NF U52001

Caractéristiques du produit fini

Cas des normes



Compost @ 58°C Sol @ 28°C 

Fibre de bois 71% => 24 mois 74% => 22 mois

Fibres de Lin 91% => 7.5 mois 95% => 12 mois

Feuilles de chêne 76% => 12 mois 91% => 30 mois 

Feuille de bouleau 76% => 12 mois 56% => 12 mois

Aiguilles de pin 52% => 12 mois 62% => 12 mois 

Exigences

NF EN 13432/14995 => 90% en 6 mois (compost industriel)

NF-T51- 800 => 90% en 12 mois (compost domestique)

NF EN 17033 => 90% en 24 mois (sol)

Source : OWS - European projects AIR, FAIR, BIOPAL, BIOPACK 

Vitesse de biodégradation 

en conditions normalisées



En conclusion

« Biodégradable » 
= propriété associée à un environnement et une échelle de temps donnés 

Les normes de spécification permettent de fixer                                                                  

des seuils et durées de biodégradation en conditions modèles 

- conditions accélérées ≠ conditions réelles 

- permet d’exclure des matériaux non biodégradables

- pas de norme spécif pour les milieux marin, eau douce et méthanisation 

Prévoir le devenir d’un polymère dans l’environnement (eau, mer, sol, air)                               

n’est pas possible actuellement

Biodégradabilité 
option de fin de vie en cohérence avec une application visée 

(usage unique, courte durée de vie, agriculture, pêche, etc.) 
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Merci pour votre attention !
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