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DETARPRO 

DEGRADATION BIOLOGIQUE INHERENTE 
(OECD 302 B) 

Détermination de la dégradation biologique de 
substances organiques solubles dans l’eau dans un 
test statique (Test Zahn-Wellens / EMPA) 

 

 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Laboratoire de contrôle Arcadis Schweiz AG, Ifangstr.11, CH-8952 Schlieren 

Responsable du test Dr. Philippe Matter 

Produit / Echantillon analysé DETARPRO 

Numéro d’échantillon ACH M1607-07556-01 

Numéro de rapport ACH A16-01372/b 

Donneur d’ordre M. Orlando Menegalli 
Menegalli SA, Avenue de Provence 10, CH - 1007 Lausanne 

Durée du test 21 juillet – 18 août 2016 (28 jours) 

Méthode de test OECD 302 B, adopted July 17, 1992: "Inherent 
Biodegradability: Zahn-Wellens / EMPA Test". 

Protocole de test ACH-1018 

Le test a été effectué conformément aux directives du système de management de qualité 

ISO/IEC 17025. 

Les données brutes et les copies du rapport d’analyse sont conservées dans les archives d’Arcadis 

Schweiz AG à Schlieren pendant 5 ans. 

2 CONDITIONS DE TEST 

Concentration de l’échantillon 685 mg/l (46.4 mg/l comme COD, Carbone Organique Dissous) 

Substance de référence Diethylène glycol ; 50.0 mg/l (comme COD) 

Température 22.0 ± 2° C 

Matière sèche de la boue 0.2 g/l 

Inoculum Boue active provenant de l’étape biologique de la station 
d’épuration de Werdhölzli (Zürich), non adaptée. Prélèvement: 
14 juillet 2016, 9h30 

Analyses Détermination du COD  (Elimination) et du CO2 libéré exprimé 
en % ThCO2 (Minéralisation). Instrumentation : Shimadzu TOC-
L CSH (limite de détection: 0.5 mg/l). 
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3 RESULTATS 

Dans les conditions d’analyse mentionnées, et sur la base de la détermination du COD, une 

élimination de 99% après 28 jours de test a été mesurée pour le produit DETARPRO. Cette 

élimination quasi complète de l’échantillon après 28 jours a pu être observée sans période 

d’adaptation significative. Sur la base de la détermination du CO2 libéré, une minéralisation de 90% 

du ThCO2 a pu être mesurée pour le produit DETARPRO après 28 jours de test. 

Les résultats montrent que, dans les conditions du test OECD 302 B, DETARPRO a été éliminé à plus 

de 70% ("ultimately biodegradable"). 

Du fait d’une élimination du COD de plus de 90% et d’une minéralisation de plus de 70%, DETARPRO 

peut être qualifié de biologiquement bien dégradable. 

La substance de référence, diethylène glycol, a été éliminée à 100% après 14 jours d’incubation. Une 

élimination de plus de 70% après 14 jours démontre que l’inoculum et les conditions de test sont 

satisfaisants. La substance de référence a été minéralisée à plus de 90% du ThCO2 après 28 jours.  

Le rapport complet peut être examiné sur demande auprès du donneur d’ordre sous le numéro de 

rapport A16-01372/b. 

 

4 SIGNATURE 

 

Signature:  ......................................................... 

 Dr. Philippe Matter 

 Chef Adjoint du Laboratoire d‘Écotoxicologie 

 

Date: 9 septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des indications sur les spécifications de test (valeur limite de détermination, incertitudes des mesures) peuvent 
être obtenues sur demande. Les résultats de test indiqués se rapportent exclusivement à l’échantillon cité ci-
dessus. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l’autorisation écrite du laboratoire 
de contrôle. 
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