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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 03.7.071 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Eaux usés  (82)
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1  OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

La présente norme a pour objet de compléter, pour le cas particulier des effluents des 
raffineries de pétrole, les recommandations générales, relatives à l'échantillonnage. 

Ces compléments concernent principalement les conditions de turbulence à observer dans le 
cas d'effluents comportant des hydrocarbures en suspension et les caractéristiques des 
échantillonneurs automatiques dont l'usage est nécessaire pour les contrôles. 

La présente norme traite de l'obtention d'un échantillon en un point donné, soit manuellement, 
soit à l'aide d'un échantillonneur automatique. Dans le premier cas, l'échantillon ne peut être qu' « 
instantané », dans le second cas il peut être « instantané » ou « moyen ». 

Des modalités particulières d'échantillonnage, telles que nature des flacons, volume des
échantillons, précautions de conservation... sont nécessaires pour la détermination de certains 
polluants. Elles ne sont pas incluses dans la présente norme mais font l'objet de paragraphes 
spéciaux dans les normes de méthode d'analyse correspondantes. 

2  LIEU DE PRÉLÈVEMENT 

Le lieu de prélèvement doit être choisi au niveau de l'effluent total en un point où la
turbulence de l'écoulement est assurée. 

Le nombre de Reynolds nécessaire est de l'ordre de 20 000. Si cette valeur n'est pas atteinte, il 
est conseillé de créer une turbulence en disposant des chicanes dans l'effluent. En cas d'impossibilité 
de réalisation, l'opérateur choisira comme lieu de prélèvement le point de turbulence le plus élevé. 

3  ÉCHANTILLONNAGE MANUEL 

3.1 APPAREILLAGE 

- Flacons en verre ou en matière plastique, à bouchons rodés ou vissés, d'une contenance 
déterminée.

- Éventuellement, dispositif approprié pour les prises d'échantillons en eau profonde : deux 
systèmes sont, à titre d'exemple, représentés sur les figures 1 et 2. 

Les flacons et autres matériels en contact avec l'effluent prélevé doivent être, avant usage, 
soigneusement lavés et abondamment rincés à l'eau distillée. L'utilisation de matière plastique est 
proscrite pour les flacons et autres matériels destinés à être en contact avec l'effluent lorsque 
l'échantillon est destiné au dosage des hydrocarbures (et des matières organiques extractibles à 
l'hexane). 

3.2 MODE OPÉRATOIRE 

3.2.1  Peser le flacon vide : soit m1 sa masse au gramme près. 

3.2.2  Immerger le flacon bouché à une profondeur égale à la moitié de celle de l'effluent 
au lieu de prélèvement. 
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Cette opération doit être réalisée manuellement ou à l'aide d'un dispositif quelconque laissé au 

choix de l'opérateur (voir à titre d'exemple les appareils représentés sur les figures 1 et 2). La 
technique d'immersion peut être remplacée, en particulier dans le cas où la violence du courant 
risque d'entraîner la perte du flacon, par l'usage d'un récipient préalablement mis sous vide et 
conservé à terre, dans lequel l'effluent est aspiré à l'aide d'un tuyau dont une extrémité est placée à 
mi-hauteur dans la veine : il convient dans ce cas de prendre les précautions utiles pour éviter toute 
contamination de l'échantillon au cours de son passage dans le tuyau. 

 
3.2.3  Prélever l'échantillon au niveau de la partie centrale de l'ouvrage de fuite. Pour cela 

incliner si possible le flacon à 45°, déboucher le flacon dans l'effluent et le maintenir à mi-
profondeur jusqu'à remplissage total ou partiel (voir normes relatives aux méthodes d'analyses). 
Retirer le flacon, le boucher soigneusement et le conserver bouché jusqu'au moment de l'analyse. 

 
3.2.4  Dès l'arrivée au laboratoire, peser le flacon contenant l'échantillon : soit m2, sa masse 

au gramme près. La masse de l'échantillon, égale à (m2 - ml) grammes, doit figurer sur l'étiquette du 
flacon qui doit comporter en outre la date et l'heure du prélèvement ainsi que l'origine de 
l'échantillon. 

 
4  ÉCHANTILLONNAGE AUTOMATIQUE 

 
Ce procédé offre l'avantage de pouvoir évaluer les moyennes journalières et la somme globale 

de polluant rejeté par les raffineries dans le milieu naturel. 
 
Les échantillonneurs, qu'ils soient automatiques, automatisés ou mus de l'extérieur, 

appartiennent généralement à l'un des quatre types suivants (la liste donnée n'est pas limitative) : 
 
- roues à aubes,  
- écopes, 
- air en pression ou dépression,  
- vanne solenoïde. 
 
Ils doivent répondre obligatoirement aux critères exposés dans le paragraphe 4.1. Les 

caractéristiques données dans le paragraphe 4.2 sont en outre conseillées. 
 
Les prescriptions données dans le cas du prélèvement manuel et relatives à la nature et au 

nettoyage des flacons et autres matériels en contact avec l'effluent prélevé, à l'étiquetage, à la 
conservation et la détermination de la masse restent valables. 

 
4.1 CARACTÉRISTIQUES OBLIGATOIRES 

 
La crépine d'aspiration doit être placée à une distance du fond égale à la moitié de la 

profondeur de l'effluent à l'endroit du prélèvement. Cette crépine peut être remplacée par un tube 
perforé ou un tube fendu sur le tiers médian de la profondeur de l'effluent. 

 
Lorsque le type d'appareil l'exige, une boucle d'échantillonnage doit être installée. Celle-ci 

doit être la plus courte possible et conserver l'homogénéité de l'échantillon. 
 
L'appareil doit comporter la possibilité de constituer plusieurs échantillons moyens de 24 h 

semblables. Le nombre de flacons prélevés sur 24 h est fonction du nombre d'analyses demandées. 
Les volumes sont généralement d'un litre. 
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Les échantillons doivent être prélevés de façon continue ou intermittente. Dans ce dernier cas, 

le temps compris entre deux prélèvements consécutifs ne doit pas excéder 5 min. 
 

 
4.2 CARACTÉRISTIQUES CONSEILLÉES 

 
Les caractéristiques suivantes sont conseillées : 
 
- asservissement au débit,  
- réfrigération à 4 °C. 
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Figure 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 
Figures 1 et 2 - Exemples de systèmes de prélèvement manuel en eau profonde. 

 




