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Dossier: Qu’entend-on par des FIBC’s ISO et que dit la norme 

ISO 21898? 

 

Des FIBC’s 1 ISO ou des big bags ISO sont de grands emballages fabriqués à partir de matériaux flexibles 

qui répondent aux exigences décrites dans la norme internationale ISO 21898. 

Pourquoi cette norme ? Afin de pouvoir comparer des pommes avec des pommes et d’évaluer si 

l’emballage est conforme afin de pouvoir transporter le produit en toute sécurité ! Bien sûr, tout le 

monde dit que son produit est le meilleur, mais comment l’utilisateur peut-il vérifier cela, ou même 

comparer? 

Les expéditeurs et les gestionnaires des ports peuvent par exemple faire référence à la présente norme 

pour définir certaines exigences minimales pour l’emballage afin d’assurer la sécurité en ce qui concerne 

la manutention des marchandises emballées. 

La norme ISO 21898 : 

Cette norme est la référence utilisée dans le monde des marchandises NON dangereuses où des FIBC ´ s 

sont utilisés pour le transport de marchandises en vrac comme par exemple certains types de sable, des 

minéraux, de la nourriture, etc.... 

Dans cette norme, les critères auxquels les FIBC’s doivent satisfaire afin de garantir une certaine 

performance. Les performances sont divisées en différents types et classes endéans lesquelles les FIBC’s 

peuvent être employé de manière sécure. 

Dans la norme, d’une part, différents types de FIBC sont différenciés selon leur système de levage: 4 

boucles, boucle unique, des tunnelloops ou même des stevedore loops (combinaison de 4 boucles /2 

boucles). D’autre part, une distinction est faite sur base des différents systèmes de remplissage et de 

déchargement. En outre, les matériaux utilisés doivent également satisfaire à un certain nombre 

d’exigences. 

Les FIBC’s sont également divisés en trois classes différentes, totalement dépendants de l’utilisation et 

des performances souhaitées. Il s’agit ici, comme on le dit avec la terminologie technique, des « safety 

factors » .  Ainsi on peut distinguer : 

 Sacs pour utilisation unique: Single use  

 Sacs pour utilisation multiple: Standard duty reusable  

 Sacs pour utilisation dans des conditions difficiles: heavy duty reusable  

 

Cette classification porte sur la performance du sac entier, ou en d’autres termes sur la force du sac 

final. 

                                                           
1
 FIBC = flexible intermediate bulk container = Grand récipient flexible en vrac =  GRV Flexible 



 
 
 

Avant qu’un FIBC puisse porter le nom « FIBC certifié ISO», il doit résister aux tests réglementaires 

mentionnés dans cette norme ISO 21898, avec l’exigence supplémentaire que les tests doivent 

également être effectués par un laboratoire d’essais accrédité ISO 17025, tels que p.ex . l’IBE. Les tests 

consistent d’un test d’empilage et d’un top lift test cyclique. 

Si tous les tests sont positifs, le FIBC obtient un certificat unique ISO 21898 dans lequel le type et la 

classe sont repris. Chaque FIBC qui possède un tel certificat, doit porter une étiquette correspondante et 

le numéro de certificat. Ces certificats ont une validité de 3 ans ! Après ces 3 ans les FIBC’s doivent à 

nouveau être testé! 

L’Institut Belge de l’Emballage (IBE) dispose des équipements nécessaires pour effectuer sur les FIBC’s 

tous les essais prescrits. IBE est également reconnu pour mener à bien ces activités. Vous pouvez faire 

tester et certifier un nouveau concept d’un FIBC par nos laboratoires, ceci aussi bien pour la certification 

selon la norme ISO 21898, que pour obtenir une marque UN (FIBC pour marchandises dangereuses). 

Comme notre monde est sans cesse en évolution et l’homme acquière de plus en plus de connaissances, 

il est important que les normes imposées aux produits soient régulièrement révisées afin de tenir 

compte de ces évolutions. Ainsi très bientôt la norme ISO 21898 sera à nouveau examinée. 

IBE a par le passé beaucoup contribué à l’élaboration et à la mise à jour de la présente norme et veut 

poser cette fois-ci sa candidature en tant que président de la Commission qui traite cette norme. Il s’agit 

d’un engagement clair de l’IBE pour évaluer et réviser cette norme en fonction des besoins 

contemporains. 

Que cela signifie-t-il concrètement ? 

Est-ce que les critères des essais vont devenir encore plus exigeants ou la matière va-t-elle devenir plus 

complexe maintenant? 

Pas du tout ! Nous recherchons toujours les méthodes de test et les descriptions les plus significatives 

afin de garder la simplicité et sans ambiguïté avec comme objectif de travailler dans le monde entier 

avec les mêmes méthodes car ainsi les résultats peuvent être semblables et comparables à tout 

moment. Le but ultime est que la sécurité est assurée en tout temps et qu’il y a place pour des 

techniques ou des nouveautés tant au niveau des matériaux qu’au niveau de leur production (pensez, 

par exemple, à l’utilisation de matériaux recyclés dans le contexte du développement durable). 

Comme exemple d’une adaptation nécessaire, voici une brève explication des recherches récentes 

menées par l’IBE. 

IBE eu la question par le biais d’un de ses clients s’il y avait des informations disponibles sur l’utilisation 

des FIBC’s fabriqués en polypropylène tissé par temps très froid ; plus précisément si des conditions 

climatiques extrêmes vont de pair avec des risques de sécurité supplémentaires. Et oui, il y a des 

informations disponibles sur le comportement de polypropylène tissé en fonction de la température, 

mais cette information concernait des parties en polypropylène séparées, mais pas sur des FIBC’s 

complet! L’IBE sait avec ses années d’expérience dans l’analyse des emballages, qu’on ne peut pas 

toujours traduire des données sur le matériau même envers le comportement d’un emballage complet. 

L’IBE a ensuite décidé d’effectuer une recherche à ce sujet pour ce client. 

 



 
 
 

L’objectif de cette recherche était de tester plusieurs FIBC avec l’équipement d’essais standard et ceci  à 

différentes températures. Le résultat surprenant est que les températures froides n’ont aucun préjudice 

à la performance  de l’ FIBC! 

L’essais a ensuite été répété, mais cette fois-ci avec des températures élevées. Ici nous avons observé 

une nette différence. La performance totale a diminuée de +/-17 % dans une fourchette comprise entre 

20 et 55 ° C! 

 

 

 

Les premiers résultats de cette recherche ont été présentés par l’IBE sur le 10ème FIBC 

Worldconference à Amsterdam (2-3 mai 2017). 

Pourquoi cette recherche est-elle importante ? 

Dans un premier temps, c’est un signal d’alarme qu’il faut tenir compte dans les pays très chauds avec 

une diminution des performances lorsque vous utilisez des FIBC’s en polypropylène tissé. En 2ème 

instance, étant donné que les résultats des tests soient affectés aux températures plus élevées, on 

pourrait vérifier sur base de nouvelles recherches si un facteur de conversion pourrait être déterminé 

(avec comme référence les régions tempérées (berceau de la norme), afin de garantir la sécurité 

nécessaires dans toutes les régions du monde (chaud – froid). 

L’influence de la température sur les FIBC’s est une chose qui n’est actuellement pas incluse dans les 

essais à effectuer selon la norme l’ISO 21898, mais selon nous certainement un des facteurs qui 

détermine la performance de l’FIBC. Des accidents et des situations dangereuses pourraient ainsi  

également être réduits. 



 
 
 

 

C’est pourquoi nous voudrions faire appel à toutes les parties prenantes de se faire candidat pour 

participer très prochainement au groupe de travail qui démarrera très prochainement. Nous tiendrons 

les parties intéressées informées. 

Les membres IBE avec un siège en Belgique peuvent se présenter auprès de Marleen Calcoen 

(MC@ibebvi.be). 

Les autres entreprises peuvent prendre contact avec le Bureau de Normalisation de leur pays. 

 

 

 

 

 

 

 Info et demandes d’essais: visitez notre site internet 

Contact: Dimitri De Valk 
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