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NORME EUROPEENNE

EN ISO 10634

EUROpAI5CHE NORM
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EUROPEAN 5TANDARD

ICS 13.060.40
Descripteurs:

eau, qualite, compose organique, essai, essai des eaux, determination, blodeqredablllte, precede de dispersion,
conditions generales

Version franc;:aise

Oualite de I'eau - Lignes directrices pour la
preparation et Ie traitement des composes
organiques peu solubles dans I' eau en vue de
I'evalution de leur blodeqradabijite en milieu
aqueux (ISO 10634: 1995)

Wasserqualitat - Leitfaden zur Vorbereitung und
Behandlung
von
schwerwasser10Blichen
organischen Bestandteilen fur die anschlieBende
Beurteilung ihrer biologischen Abbaubarkeit in
Wasser (ISO 10634:1995)

Water quality - Guidance for the prepar-atvcand treatment of poor 1y water-so1ub1e on;1I" ,
compounds for the subsequent evaluation
their biodegradability in an aqueous medium
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La presente Norme Europeenne a ete adoptee par le CEN le 1995-07-06. Les membres du CEN sont tenus de se soumettre
au Reglement Irrter teur du CEN/CENELEC qui def tn t t les conditions dans lesquelles doit etre attribue, sans modification,
le statut de norme nationale a la Norme Europeenne.
Les listes mises a jour et les references bibliographiques relatives aces normes nationales peuvent etre obtenues
aupres du Secretariat Central ou aupres des membres du CEN.
Les Normes Europeennes existent en trois versions officielles (allemand, anglais, fran9ais). Une version faite par
traduction sous la responsabi1ite d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiee au Secretariat Central, a
le meme 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, Grece, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suede et Suisse.
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EN ISO 10634: 1995

Avant-propos

Le texte de la norme internationale ISO 10634: 1995 a ete elabore par Ie Cornite Technique
ISO/TC 147 "Oualite de I'eau" en collaboration avec Ie CEN/TC 230 "Analyse de I'eau".
Cette norme europeenne devra recevoir Ie statut de norme nationale, soit par publication d'un
texte identique, soit par enterinernent. au plus tard en fevrier 1996, et toutes les normes
nationales en contradiction devront etre retirees au plus tard en fevrier 1996.
Selon Ie Reglement lnterieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de mettre cette
norme europeenne en application: Allemagne, Autriche,Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grace, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norveqe, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni,
Suede et Suisse.

Notice d' enterinement

Le texte de la norme internationale ISO 10634: 1995 a ete approuve par Ie CEN com me norme
europeenne sans aucune modification.
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Introduction
Les travaux de normalisation menes au sein de I'ISO/TC 147/SC 5 ont
rnontre qu'il n'etait pas envisageable de normaliser dans l'immediat une
methode unique pour l'evaluatlon de la biodepradabilite des composes
organiques peu solubles dans I'eau. En effet, Ie choix du mode operatoire
Ie plus approprie pour obtenir une emulsion ou une dispersion satistaisante de ces substances dans les milieux d'essai depend, en particulier,
de leurs proprietes physico-chimiques. II est donc necessaire de laisser
l'appreciation du laboratoire charge des essais la selection de la methode
la plus adaptee en fonction de son experience propre et des informations
sur les produits fournis par Ie demandeur. C'est pourquoi la presents
Norme internationale decrit plusieurs techniques pour Ie traitement des
composes organiques peu solubles avant de realiser des essais de biodegradabilite en avant pour objectif de faire en sorte que, pour une technique
donnee, Ie me me mode operatoire soit mis en ceuvre par tous les laborstoires, rendant ainsi plus aisee la comparaison des resultats,

a

Les techniques decrites dans la presents Norme internationale ne donnent
pas necessalrernent les memes resultats lorsqu'elles sont menses en
parallele. L'emploi de solvants et de techniques de dispersion ou d'ernulsion peuvent etre des sources supplernentaires d'erreurs et peuvent
conduire
des resultats d'essai differents de ceux obtenus sans utiliser
ces techniques. De plus, des dispersions ou emulsions n'existant pas
comme telles a l'etat naturel peuvent etre produites pour lesquelles Ie taux
et Ie deqre de biodeqradabilite sont auqmentes en raison de la presence
de fines particules. Ces faits doivent etre consideres pour l'evaluation et
l'interpretation des resultats d'essai de biodeqradabilite. II est recornmande de realiser, en premier lieu, les essais de biodeqradabilite par addition directe du compose a experimenter et de realiser cet essai en
parallels aux essais faisant appel aux techniques de dispersion.

a

a

Normalement, il est recornrnande de soumettre I'essai des composes
purs ou pratiquement purs. Si des melanges ou des substances
rnulticornposes sont examines, I'utilisation de solvants et de techniques
de dispersion peuvent conduire
des distributions heteroqenes non representatives et des resultats d'essai de biodeqradabillte errones,

a

a

iii
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Oualite de l'eau - Lignes directrices pour la
preparation et Ie traitement des composes organiques
peu solubles dans l'eau en vue de l'evaluation de leur
biodeqradablllte en milieu aqueux

1

Domaine d'application

La presents Norme internationale decrit quatre techniques pour la preparation des composes organiques
peu solubles dans I'eau et leur introduction dans des
recipients d'essai en vue d'essais de biodeqradabilite
en milieu aqueux selon des methodes normalisees.
Les composes a experimenter en question ne sont
pas suffisamment solubles dans I'eau pour etre soumis aux essais de biodeqradabilite c1assiques, comme
decrit dans les methodes d'essai respectives citees
dans I'article 2.
Les techniques de preparation sont les suivantes:

-

addition directe (article 3): cette technique est reservee aux composes d'essai non volatils, si des
solvants ou des supports inertes sont utilises;

-

dispersion aux ultrasons (article 4): cette technique peut etre appliquee aux composes liquides
non volatils et aux composes solides;

-

adsorption sur un support inerte (article 5);

-

dispersion
(article 6).

ou

emulsion

par

un

ernulsifiant

Les essais ulterieurs de biodeqradabilite sont principaiement effectues par analyse du dioxyde de carbone degage (voir ISO 9439) et par determination de
la consommation d'oxvqene (voir ISO 9408). La presente Norme internationale ne reprend pas la description de ces methodes; elle se limite a la
description des techniques d'introduction des sub-

stances experirnentees dans Ie milieu d'essai et au
maintien de ces substances a l'etat disperse. La mise
en ceuvre de ces techniques doit etre realisee en
respectant par ailleurs les conditions experirnentales
decrites dans les methodes normalisees pour l'evaluation de la biodeqradabilite. II convient de noter
les produits chimiques volatils ne peuvent etre
rirnentes suivant la methode du dioxyde de carbone
prescrite dans I'ISO 9439.

2

References normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions
qui, par suite de la reference qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la presents
Norme internationale. Au moment de la publication,
les editions indiquees etaient en vigueur. Toute
norme est sujette a revision et les parties prenantes
des accords fondes sur la presents Norme internationale sont invitees a rechercher la possibilite d'appliquer les editions les plus recentes des normes
indiquees cl-apres. Les membres de la Cfil et de I'ISO
possedent Ie registre des Normes internationales en
vigueur a un moment donne.
ISO 9408:1991, Ouslit« de I'eau - Evaluation, en milieu aqueux, de la biodeqredebllite eerobie «ultirne»
des composes organiques - Methode par determination de la demande en oxygene dans un
respirometre ietme.
ISO 9439:1990, Ouelite de I'eau - Evaluation, en milieu aqueux, de la biodearedebilite eerobie «ultime»
des composes organiques - Methode par dosage du
dioxyde de carbone degage.
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