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Cadre normatif – contexte et 
Enjeux



Afnor, accélérateur de développement
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Nos solutions pour…
› Consolider votre stratégie de 

développement
› Décrypter les tendances des 

marchés
› Conserver une longueur d’avance 

sur vos concurrents
› Vous développer ou accroitre votre 

développement à l’international
› Gagner la confiance  de vos clients 

et partenaires

Vos attentes 

Sécuriser, 
valoriser et 
développer vos 
produits/services 
sur les marchés de 
la filière eau et 
Boue



Notre vocation : vous accompagner pour 
gagner la confiance partout dans le monde  

ÉLABORER les normes volontaires                             
et influer sur votre marché

Qui fait la norme 
influence le marché !

S’INFORMER sur la règlementation et 
les normes essentielles à votre activité 

Veillez et décryptez         
pour gagner du temps !

FORMER vos équipes pour accélérer 
leur montée en compétences

Faisons grandir 
vos talents !

CERTIFIER les compétences et   
savoir-faire de  votre organisation

Pour être préféré,                
soyez déjà repéré !



Afnor dans le peloton 
de tête à l’international
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Premier niveau de liste (« Texte courant »). 
Mauris tempor turpis eu libero sollicitudin,
sit amet adipiscing ligula.

› Deuxième niveau de liste (« Puce 1 »).
Ut wisi enim ad minim veniam.

› Deuxième niveau de liste (« Puce 1 »).
Mauris tempor turpis eu libero.

93 % des normes volontaires 
élaborées à l’international

2ème au niveau européen 

3ème au niveau international

La filière de l’eau : la France défend 
sa place



Impact pour les entreprises qui 
investissent !

Source : BIPE - étude impact 2016, AFNOR Normalisation

+20%

Surcroît de 
croissance annuelle 
du chiffre d’affaire
(4% contre 3,3 %) 

+ 19%

Surcroît du chiffre 
d’affaire à l’export
(taux d’export à 18% 
contre 15%)

Synthèse FR / GB / ESP / CHI 

+ 15 Md€
Apport annuel de 
l’utilisation des normes 
volontaires à la 
production française



MINISTERES
AGENCES PUBLIQUES

AGENCES DE L’EAU

RECHERCHE

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

LABORATOIRES, 
BUREAUX D’ETUDES

PÔLES DE 
COMPETITVITE

L’ensemble des acteurs la filière Eau :

ENTREPRISES

GRANDS GROUPES, ETI, 
PME/TPE, START-UPS…

REGIONAL

INTERNATIONAL
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Et les Boues ?
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INFLUENCE/ 
LEADERSHIP
FRANÇAIS 
MENACÉ ?

ANTICIPER ET 
MAITRISER LE 
CONTENU DES 

NORMES

VALORISER VOS 
COMPETENCES 

ET VOS 
TECHNOLOGIES

L’INTÉRÊT 
D’INVESTIR DANS 

LA 
NORMALISATION

ENJEUX – PRÉSIDENCE - FINANCEMENT



Nous sommes ici pour…. 

8

..

Rencontrer les entreprises ou 
décideurs dans le domaine
Boue et présenter le 
contexte normatif

Echanger avec les facilitateurs et 
financeurs et parler partenariats

Vous sensibiliser à l’intérêt 
d’investir dans la normalisation 
volontaire  

1

2

3Rencontrons-nous 
pour en parler !



I  Structures et instances : FR, CEN & ISO 

§ Commissions Françaises Afnor : 
Ø P16P : Caractérisation et management des boues (FP2E)
Ø ENV : Méthodes d'essais pour la caractérisation 

environnementale des matrices solides (INRAE)

§ Comité Technique Européen CEN :
Ø CEN TC 308 : Caractérisation des boues (Présidence Française : FP2E)

§ Comité Technique international ISO : 
Ø ISO TC 275 : Valorisation, recyclage, traitement et 

élimination des boues - Sludge recovery, recycling, treatment 
and disposal (Présidence Francaise : FP2E    IFTS)

https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp16p/caracterisation-et-management-des-boues/1286
https://norminfo.afnor.org/structure/xp-cents-16675/caracterisation-des-dechets-methodes-dessai-pour-la-determination-du-caractere-monolithique-dun-dechet-a-mettre-en-stockage/50147
https://norminfo.afnor.org/structure/centc-308/caracterisation-des-boues/226
https://www.iso.org/fr/committee/4493530.html?view=participation


I  Scope ISO TC 275 
“Sludge recovery, recycling, treatment and disposal”

Standardization of the methods for characterizing, categorizing, preparing,
treating, recycling and managing sludge and products from urban wastewater
collection systems, night soil, storm water handling, water supply treatment
plants, wastewater treatment plants for urban and similar industrial waters. It
includes all sludge that may have similar environmental and/or health impacts.

Standardization of measurement methods for characterizing and categorizing
encompasses: sampling methods, physical, chemical and microbiological
parameters analysis, preparation of sludge, physical behaviour of sludge, all
required for the characterization of sludge with a view to facilitate decisions on
the choice of the treatment procedures and of the use and disposal of sludge.

Excluded:
hazardous sludge from industry and dredged sludge already covered by
ISO/TC 190 "Soil Quality"



I  Participating 19/Observing 19 Countries 



I  ISO TC 275 Structure : Working Groups

- WG 1 : Terminology (M. Payne CAN)

- WG 2 : Characterization methods (Mrs. Strub FR)

- WG 3 : Digestion (Mrs. Camacho FR)

- WG 4 : Land application (M. Payne CAN)

- WG 5 : Thermal process (Mrs. Baig FR)

- WG 6 : Thickening & Dewatering (M. Spinosa IT)

- WG 7 : Inorganics & nutrients recovery (Mrs. Ochi JP)
- WG 8 : Communication and Management of Public Perception 

(Mrs. Mofidpoor CAN)

Ø Chairman ISO TC 275 : M. Bonnin      Mr Ginisty FR
Ø ISO Committee manager  : M. Gaudrier FR - AFNOR



I  ISO TC/275 Work program

Reference Document title WG
ISO/AWI 23880 Vocabulary ISO/TC 275/WG 1
ISO/DTR 23594 Laboratory chemical conditioning procedure ISO/TC 275/WG 6
ISO/NP 23882 Guidelines for risk communication and management of public perception ISO/TC 275/WG 8
ISO/NP TS 23881 Guidance document on chemical characterization and analysis ISO/TC 275/WG 2
ISO/CD TR 23593 Protocol for validating methods for physical properties of sludge/biosolids ISO/TC 275/WG 6
ISO/CD TR 23260 Evaluation of sludge centrifugability ISO/TC 275/WG 6
ISO/DTR 22707 Guidance on the processes and technologies on inorganics and nutrients recovery ISO/TC 275/WG 7
ISO/CD TR 19995 Thickening and dewatering ISO/TC 275/WG 6
ISO/DIS 19388 Guidelines for the operation of anaerobic digestion facilities ISO/TC 275/WG 3
ISO/NP 13610 Determination of calorific value of sludge ISO/TC 275/WG 2

Reference Document title WG

ISO/NP 13518
Determination and toxicological evaluation of heavy metal pollutants in sludge and 
its products for beneficial use ISO/TC 275/WG 4

ISO/NP TS 13513
Guidelines for design and operation management of sludge (advanced) anaerobic 
digestion process ISO/TC 275/WG 3

Reference Document title WG
ISO 19698:2020 Beneficial use of biosolids — Land application ISO/TC 275/WG 4
ISO/TR 20736:2021  Guidance on thermal treatment of sludge ISO/TC 275/WG 5

New proposal

Published

Under development



I  Meeting ISO TC 275 

2013 France (Paris) 

2014 Canada (Toronto) 

2015 Australia (Sydney) 

2016 Dublin (Ireland) 

2017 Japan (Tokyo) 

2018 Austria (Vienna) 

2019 China (Hohhot, Inner Monglia)* 

2021  Virtual meeting 8th 
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