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IFTS ET NORMALISATION
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Normalisation
Au niveau national
• P40A : Alimentation en eau
• X45F : Membranes et éléments filtrants
• P19P : Caractérisation et management des boues
• S52L : Piscines à usage public et/ou collectifs
• E48U : Filtration des fluides hydrauliques et filtres à huiles
Au niveau européen
• CEN/TC 436 : Qualité de l’air des cabines d’avions
• CEN/TC19 : Contamination particulaire des carburants
• CEN TC 308 : Caractérisation et management des boues
Au niveau international
• ISO TC20/SC 10 : Systèmes aérospatiaux de fluides et éléments constitutifs
• SO TC 22/SC34 : Equipements d’injection et filtres pour applications aux véhicules routiers
• ISO TC70/SC7 : Moteurs – Essais des filtres à huile
• ISO TC 131/SC6 : Transmissions hydrauliques et pneumatiques - contamination
• ISO TC 275 : Valorisation, recyclage, traitement et élimination des boues
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EXEMPLES ET 
TEMOIGNAGES SUR LA 
NORMALISATION DANS LE 
DOMAINE DES BOUES
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Vocabulaire
Un vocabulaire consensuel et harmonisé pour une meilleure 
compréhension entre les parties prenantes

• NF EN ISO 16323-2014 Glossary of water engineering terms
• ISO 6107-2021 Water Quality - Vocabulary
• ISO AWI 23880 : Sludge recovery, recycling, treatment and disposal – Terminology
• ISO on line browsing platform
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Vocabulaire
Trois principaux procédés d’élimination de l’eau : épaississement, déshydratation, 
séchage thermique mais une douzaine de termes différents dans la littérature : 
• Eau libre

• Eau (physiquement ou chimiquement) liée
• Eau interstitielle
• Eau vicinale

• Eau d’hydratation
• Eau capillaire
• Eau de surface

• Eau intracellulaire
• Eau interne
• Eau externe….
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Etat de l’eau dans la boue

*

A        Eau libre B-D    Eau liée 

 
- pas de liaisons aux particules de boues 
 

- peut être récupérée par déshydratation 
mécanique 
 

- quantité récupérée = f (conditionnement 
chimique) 

 

- quantité = eau totale – eau liée 

 

 
- liaisons physiques ou chimiques aux 
particules 

 
- Ne peut être séparée mécaniquement  
 

- quantité = f (floc structure) 

 

Quantité = eau totale – eau libre 

 
Sous-catégories: 

 
eau surnageante:  récupérable par 
épaississement gravitaire 

 
eau interstitielle   eau piégée à l’intérieur des 
flocs  
    
                   

  
 Sous-categories: 

 
B: eau intracellulaire :  eau liée dans les 
interstitices à l’intérieur des flocs et 
physiquement aux particules par les forces 
capillaires (pores de l’ordre de 10 µm)  

 

C: eau de surface:  eau liée à la surface des 
particules physiquement and chimiquement 
par des forces de surface 

 

D: eau d’hydratation: eau fortement liée 
chimiquement aux  gels/EPS, cellules  

                   

 

Vocabulaire
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Préalables à l’analyse

Echantillonnage, stockage et préparation : transparence et 
performances du protocole analytique, traçabilité
• ISO 5667-13, 2011 Qualité de l’eau – Echantillonnage – partie 13 : Guide 

d’échantillonnage des boues (pour déchets, cf EN 15310-2/3, 2007)
• ISO 5667-15, 2009 Qualité de l’eau – Echantillonnage – partie 15 : Guide de stockage et 

manipulation des boues (pour déchets, cf EN 15310-4, 2007)
• EN 16179, 2012 Boue, biodéchets et sols : Guide pour prétraitement des échantillons
• ISO 16720, 2007 (en révision en 2021 TC190/TC275) : Qualité des sols : Prétraitement 

des échantillons par lyophilisation pour analyse subséquente »
• EN 12547, 2002 Protocole de lixiviation des déchets (incluant les boues)
• EN 16173, 2012 – ISO 16729 Protocole de digestion à l’acide nitrique
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Préalables à l’analyse

Essais de validation : données fiables et comparables, mesurées dans des 
conditions définies, degré d’incertitude et limites de quantification, 
répétabilité et reproductivité par tests Round Robin
• CEN TC308 / TR 15175-2006 Protocoles d’organisation d’essais inter-laboratoires pour 

analyse chimique et microbiologique des boues
• CEN TC308 / TR 15252-2006 (ISO TR 23593-2022) Protocoles de validation de 

méthodes d’analyse des propriétés physiques des boues
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Essais interlabo à l’IFTS  en avril 2013 pour norme 
EN 14742 sur 3 boues floculées chacune avec 3 
polymères différents/3 doses : 15 opérateurs – 6 
pays – 270 essais en 2 jours réalisés avec 2 Bootest
version « labo »

Essais interlabo à l’IFTS  en février 2009 pour norme EN 
14701-4 sur 3 boues floculées chacune avec 3 polymères 
différents : 15 opérateurs – 10 labo – 5 pays – 135 essais en 2 
jours réalisés avec 4 cellules d’égouttage

Essais interlabo à l’IFTS  en mars 2017 sur 
boues floculées pour norme NF T97001-1/3 : 8 
opérateurs – 5 structures – 32 essais/norme en 
4 jours réalisés avec 8 cellules de filtration en 
parallèle



Paramètres
chimiques

Paramètres
biologiques

Paramètres
physiques

P (EN 15126, 2005 NF EN 14672, 2005) E. Coli (EN 15214, 2006) pH (NF EN 15933,-2012)

N-K (EN 13342, 2000, EN 16169, 2012), N total 
(EN 16168, 2012)

Salmonelle (EN 15215, 2006) Matières sèches (NF EN 12880-2000, EN 15934)

COT (EN 15936, 2012 – EN 13137-2001) Œufs d’Helminthes (NF FD 
X33-040, 2013)

Perte au feu (NF EN 15935-2013)

AOX (EN 16166, 2012), PBDE (ISO 22032, 
2006)

Densité (NF EN 17183-2018)

LAS (EN 16189-2012), SSCP (ISO 18635-2016)

TBT (ISO 23161, 2009)

Conditionnement chimique au laboratoire (NF EN 
14742 - 2015, ISO 23594-2022)

NP/NPE (EN 16182-2012), phtalates (TS 
16183, 2012)

Résistance spécifique à la filtration (NF EN 14701-2-

2013), TSC (NF EN 14701-1, 2006), Compressibilité (NF EN 
14701-3, 2006)

PAH (EN 15527 – 2008, EN 16181,-2013) Capacité calorifique (NF EN 15170-2009, EN 15934-2012)

PCB (EN 16167-2012, EN 15308-2017) Aptitude égouttage (NF EN 14701-4-2018)

Métaux (EN 16170-2016, EN 16171-2016EN 

16172-2013, ISO 11885-2007, ISO 17294-2016), 
Hg (EN 16175, 2016)

SVI (NF EN 14702-1, 2006), SSVI (NF EN 14702-2, 2006), 
vitesse décantation (NF EN 14702-3-2019)

Dioxines et furannes (EN 16190-2013) Aptitude à l’écoulement (NF EN 16720-1-2016)

Normes analytiques
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Normes analytiques
Paramètres chimiques et microbiologiques : Contrôle variabilité et acceptabilité 
dans les exutoires sortie STEP
Paramètres physiques : Contrôle variabilité, paramètres liés au traitement dans la 
STEP – essais de garantie
• NF-T97001-1-2018 : Caractérisation des boues – Essais des boues –détermination de la 

siccité limite
• Potentiel de déshydratation mécanique maximale de la boue indépendant de la technologie utilisée pour son 

traitement
• Siccité issue d’un essai de filtration-compression discontinu à une pression donnée au bout d’un temps 

théoriquement infini (essai 4 h extrapolé avec un modèle simple de consolidation des gâteaux)
• Permet d’évaluer la quantité d’eau libre d’une boue floculée

• NF-T97001-3-2018 : Caractérisation des boues – Essais des boues –détermination de la 
siccité de référence
• Propriété opératoire de la boue, représentant un indicateur comparatif de déshydratation indépendant de la 

technologie utilisée pour son traitement
• Siccité issue d’un essai de filtration-compression discontinu à une pression donnée au bout d’un temps fini (2h 30 

– simple mesure de la siccité en fin d’essai dans des conditions définies)

• Groupe de travail crée en 2012 suite à enquête d’intérêt auprès des professionnels de l’eau
• Mesures sur boue floculée 
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Sujet Référence
Gestion des boues en vue de leur valorisation et élimination EN TR 13714 (2013)

Utilisation bénéfique des boues en agriculture EN TR 13097 (2010) – ISO 19698 
(2020)

Valorisation des boues en reconstitution de sols EN TR 13983 (2003)

Procédés thermiques EN TR 16788 (2016) , ISO/TR 20736 
(2021)

Gestion des boues pour leur mise en décharge EN TR 15126 (2005)

Séchage des boues EN TR 15473 (2007)

Epaississement et déshydratation des boues EN TR 16456, ISO/TR 19995 (pas 
encore publié)

Evaluation des risques liés à la valorisation et l’élimination des 
boues

EN TR 15584 (2007)

Hygiénisation EN TR 15809 (2008)

Gestion des installations de digestion anaérobie ISO / DIS 19388 (pas encore publié)

Valorisation des minéraux ISO / TR 22707 (pas encore publié)

Communication et gestion de l’opinion publique ISO/ TR 23882 (pas encore publié)

Guide de bonnes pratiques
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Guide de bonnes pratiques
Un exemple de guide français : Guide de bonnes pratiques pour 
l’élimination et la valorisation des boues d’eau potable FD X33-020 (2015)
• Objectif : répondre au flou juridique sur l’épandage des boues d’eau potable

• Absence de réglementation spécifique
• Application d’arrêté relatif aux boues d’eaux usées pour un gisement de 200 000 t/an
• Spécificité non prises en compte en terme d’inocuité et d’intérêt agronomique

• Démarche : travail collaboratif entre différentes parties prenantes (représentants des 
ministères, syndicats des eaux, traiteurs d’eaux, autres structures)
• Classification des boues en termes de traitement (clarification/affinage, décarbonatation, 

déferrisation/démanganisation, reminéralisation/neutralisation)
• Description des filières depuis la production jusqu’à la valorisation
• Consensus sur paramètres à suivre et seuils techniques d’acceptation en épandage agricole

• Groupe de travail crée en 2011 suite à enquête d’intérêt auprès des professionnels de l’eau
• Guide de référence pour la profession et les ministères concernés 
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PERSPECTIVES EN 
NORMALISATION DANS LE 
DOMAINE DES BOUES
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Sujets en cours ou à venir
• Paramètres chimiques

• Guide recensant les méthodes d’analyse chimique (PWI 23881)
• Autres sujets d’intérêt (mais non encore inscrits dans le programme de travail)

• Résidus pharmaceutiques
• Microplastiques
• Evaluation toxicologique (ISO TC 275 NP 13518)…

• Paramètres physiques liés au traitement
• Aptitude à la centrifugation (ISO/TR 23260 à démarrer)
• Transfert des normes européennes à l’ISO
• Autres sujets d’intérêt (mais non encore inscrits dans le programme de travail)

• Taille des particules et des flocs
• Récupération du phosphore
• Tout autre sujet lié au flocs souvent mal caractérisés…

• Paramètres liés à l’exutoire
• Sujets d’intérêt (mais non encore inscrits dans le programme de travail)

• Stabilité biologique des boues
• Paramètres rhéologiques (état solide, tenue en tas….)

Besoin d’experts nationaux et internationaux pour avancer sur ces différents sujets
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Merci pour votre attention
pascal.ginisty@ifts-sls.com


