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Avant-propos européen
Le présent document (CEN/TR 17739:2021) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 454
« Algues et produits d'algues », dont le secrétariat est tenu par NEN.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le comité européen de normalisation (CEN) a été invité par la Commission européenne (CE) à élaborer
des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne, dans le but de
soutenir la mise en œuvre de l’article 3 de la Directive 2009/28/CE relative aux algues et produits
ou intermédiaires à base d’algues. Cette demande, présentée en tant que Mandat M/547, contribue
également à la communication intitulée « Innovating for Sustainable Growth: A Bio economy for Europe ».
Le précédent Groupe de travail 218 « Algues » du Bureau technique du CEN a été créé en 2016 pour
élaborer un programme de travail dans le cadre de ce Mandat. Le Comité technique CEN/TC 454
« Algues et produits d’algues » a été établi pour mettre en œuvre le programme de travail dont le
secrétariat est tenu par NEN. Le CEN/TC 454 regroupe plusieurs groupes de travail dédiés à des sujets
spécifiques et répertoriés ci-dessous afin d’élaborer des normes relatives aux algues et aux produits
d’algues.
Le présent document a été élaboré par le Groupe de travail 5 « Spécifications pour les applications dans
le secteur des produits chimiques et des combustibles ou carburants » avec l’appui de l’UNI en tant que
secrétariat, en étroite collaboration avec les autres groupes de travail CEN/TC 454 :
CEN/TC 454/GT 1 « Terminologie » ;
CEN/TC 454/GT 2 « Identification » ;
CEN/TC 454/GT 3 « Productivité » ;
CEN/TC 454/GT 4 « Spécifications pour les applications dans le secteur des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux » ;
CEN/TC 454/GT 6 « Méthodes d’essai des produits ».
L’intérêt pour les algues et les produits ou intermédiaires à base d’algues en tant que source renouvelable
et durable de glucides, de protéines, de lipides et de pigments s’est considérablement accru en Europe.
Les produits et intermédiaires à base d’algues, appelés « produits » dans le présent rapport technique,
sont définis comme étant de la biomasse entière, des extraits ou des dérivés d’algues, y compris l’huile
d’algues et la farine d’algues, entre autres.
Le présent document permet aux parties prenantes d’avoir accès à un point de référence clair sur
l’utilisation des algues dans les applications techniques.
Les algues en tant que matières premières sont confrontées à des défis spécifiques et présentent un grand
potentiel en matière d’économie bleue et durable. Le présent document a pour objectif de contribuer
à combler les lacunes en la matière.
Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve sur le site Web du CEN.
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Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de
Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse et Turquie.
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