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Avant-propos
La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 308 "Caractérisation des boues"
dont le secrétariat est tenu par l'AFNOR.
Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en février 2001, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2001.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette norme européenne en application: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.
L’annexe A est informative.
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Introduction
Etant donné que les boues peuvent être appliquées sur le sol comme produits contenant des éléments fertilisants
ou en vue de leur évacuation, il est nécessaire de contrôler leur teneur en azote et les quantités appliquées.

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 7 premières pages

Page 5
EN 13342:2000

1

Domaine d'application

La présente méthode décrit une méthode de détermination de "l'azote Kjeldahl" dans les boues et produits dérivés.
La minéralisation catalysée par du sélénium ou du cuivre est réalisée à une température élevée grâce à l'emploi de
sulfate de sodium en concentration importante.
Bien que les échantillons à analyser soient normalement prélevés à l'état humide, il est d'usage d'exprimer les
résultats par rapport à la matière sèche en grammes par kilogramme, d'où la nécessité de déterminer également la
teneur en matières sèches de l'échantillon utilisé pour l’analyse après homogénéisation (voir EN 12880).

2

Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ciaprès. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.
EN 12880, Caractérisation des boues – Détermination de la matière sèche et de la teneur en eau.
EN 25663, Qualité de l'eau - Dosage de l'azote Kjeldahl - Méthode après minéralisation au sélénium
(ISO 5663:1984).
EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique - Spécification et méthodes d'essai (ISO 3696:1987).
EN ISO 5667-13, Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 13 : Guide pour l’échantillonnage des boues provenant
d'installations de traitement de l'eau et des eaux usées (ISO 5667-13:1997).
ISO 5664, Qualité de l'eau - Dosage de l'ammonium - Méthode par distillation et titrimétrie.

3

Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et les définitions suivants s'appliquent.
3.1
azote Kjeldahl
défini comme de l’azote provenant de l'ammoniac libre, des composés minéraux ammoniacaux et des composés
organiques azotés transformés en sulfate d'ammonium au cours de la minéralisation décrite (minéralisation
catalysée en présence d'acide sulfurique)
3.2
teneur en matières sèches
proportion en matières sèches contenues dans la boue, obtenue à la suite d’un processus de séchage spécifié.
Elle s’exprime en pour cent ou en grammes par kilogramme (voir EN 12880)

4

Principe

La minéralisation de l'échantillon en milieu acide fort et en présence de sélénium ou de cuivre transforme la plupart
des composés azotés présents en sulfate d'ammonium. On ajoute du sulfate de sodium pour réaliser la
minéralisation à la température appropriée.
La distillation du minéralisat en milieu alcalin dans une solution d’acide sulfurique dilué en excès (ou acide borique
en excès) libère l’ammoniac pour former une solution de sulfate d’ammonium (ou borate d’ammonium). La teneur
en azote ammoniacal de cette solution peut être analysée en utilisant la méthode appropriée (voir ISO 5664 et
EN 25663).

