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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 03.7.072 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 décrire une méthode de dosage des matières organiques en 

suspension dans l'eau extractibles à l'hexane, dans les effluents des raffineries de pétrole. 
 

2  PRINCIPE 
  

Adsorption et floculation, par l'hydroxyde d'aluminium, des matières organiques en 
suspension dans l'eau, hydrocarbures compris. Extraction du floculat à l'hexane. 

 
Dosage par gravimétrie après évaporation de I'hexane. 
 

3  RÉFÉRENCES 
 
NM 03.7.071  « Essais des Eaux - Effluents aqueux des raffineries de pétrole - 

Échantillonnage ». 
NM 03.7.073  « Essais des Eaux - Effluents aqueux des raffineries de pétrole - Dosage des 

hydrocarbures totaux ». 
 

4  RÉACTIFS 
 
Au cours de l'analyse n'utiliser que de l'eau distillée ou de l'eau de pureté au moins 

équivalente et des réactifs de pureté reconnue. 
 

4.1 Sulfate d'aluminium activé, solution à 20 g/l. 
 
Activer du sulfate d'aluminium, qualité pour chromatographie, par un séjour d'au moins 5 h à 

500 °C ± 20 °C dans un four à moufle. 
 
Ce produit peut ensuite soit être conservé dans une étuve à 100 - 105 °C, soit être réactivé 

avant chaque usage. 
 
Préparer une solution aqueuse à 20 g de sulfate d'aluminium activé par litre.  
 

4.2 Carbonate de sodium, solution à 20 g/l. 
 
Préparer cette solution avant chaque série d'essais.  
 

4.3 Acide chlorhydrique, solution N. 
 
4.4 Sulfate de sodium anhydre. 
 
4.5 Hexane. 
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5  APPAREILLAGE 

 
Matériel courant de laboratoire et notamment 
 

5.1 Cristallisoir. 
 
5.2 Étuve pour évaporation sous vide. 
 
5.3 Agitateur magnétique avec barreau aimanté de 4 cm. 
 
5.4 Capsules antigrimpantes de 100 ml. 
 
5.5 Papiers filtres plissés de 110 mm de diamètre à filtration rapide, sans cendres.  

 
6  ÉCHANTILLONNAGE  

 
6.1 ÉCHANTILLON INSTANTANÉ 

 
Utiliser un flacon en verre à bouchon rodé de 1 l. Peser le flacon vide : soit m1 sa masse au 

gramme près. 
 
Prélever l'effluent suivant les recommandations de la norme NM 03.7.071, prendre la 

précaution de ne pas remplir le flacon totalement (laisser un volume mort d'au moins 100 ml) et 
peser à nouveau le flacon contenant l'échantillon, soit m2 sa masse au gramme près. 

 
La masse de l'échantillon est égale à : (m2 - m1) grammes.  
 

6.2 ÉCHANTILLON MOYEN 
 
Cet échantillon est fourni par un appareil de prélèvement automatique dans un récipient en 

verre offrant un creux d'environ 10 % de son volume. 
 
La masse de l'échantillon est déterminée par pesée. 
  

7  MODE OPÉRATOIRE 
 

7.1 FLOCULATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 
Laver deux filtres plissés (5.5) avec 30 ml d'hexane (4.5). 
 
Dans le flacon contenant l'échantillon (voir chapitre 6) ajouter 10 ml de la solution de sulfate 

d'aluminium activé (4.1). Placer le flacon sur l'agitateur électromagnétique (5.3) et agiter pendant 
10 min. Amener le pH à une valeur comprise entre 6 et 7 en utilisant soit la solution d'acide 
chlorhydrique (4.3), soit celle de carbonate de sodium (4.2). 

 
Agiter à nouveau : laisser reposer 2 h et filtrer l'hydroxyde d'aluminium obtenu sur l'un des 

filtres (5.5) (la filtration doit durer environ une heure). 
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7.2 EXTRACTION DES HYDROCARBURES DU FLOCULAT 

 
À l'aide de pinces métalliques, étaler le filtre sur le fond du cristallisoir (5.1) et ajouter 30 ml 

d'hexane (4.5) de façon à recouvrir le filtre. Rincer le récipient ayant contenu l'eau à analyser avec 
10 ml d'hexane (4.5) que l'on transfèrera dans le cristallisoir. 

 
Laisser le filtre en contact avec l'hexane pendant au moins 1 h (il pourra être abandonné toute 

la nuit si le fonctionnement du laboratoire est discontinu). 
 
Filtrer sur le deuxième papier filtre (5.5) contenant quelques centigrammes de sulfate de 

sodium (4.4). Recueillir le filtrat dans une capsule antigrimpante de 100 ml (5.4) préalablement 
lavée à l'hexane et tarée à 0,1 mg près. 

 
Rincer le cristallisoir et le premier papier filtre avec 10 ml d'hexane (4.5). Compte tenu des 

pertes engendrées par la manipulation et l'évaporation, ajuster le volume total d'hexane à 50 ml. 
 
Introduire 50 ml d'hexane (4.5) dans une autre capsule (5.4) identique à la première, 

préalablement tarée à 0,1 mg près qui sert de témoin. 
 

7.3 ÉVAPORATION DU SOLVANT 
 
Placer les 2 capsules dans l'étuve sous vide (5.2). Faire évaporer le solvant pendant 5 h à la 

température de 30 °C et sous une pression absolue d'environ 70 mbar (dans le cas où l'on ne possède 
pas une étuve sous vide, utiliser un dessiccateur relié au vide et placé à l'intérieur d'une étuve 
ordinaire). 

 
Après évaporation, placer les capsules dans un dessiccateur pendant au moins 2h. Peser les 2 

capsules. Si la masse de la capsule témoin n'a pas varié de plus de 0,5 mg, l'essai est considéré 
comme terminé. Dans le cas contraire, recommencer l'évaporation dans les mêmes conditions 
pendant 2 h. Noter les nouvelles masses des capsules. Si ces masses sont différentes de celles 
obtenues à la fin de la première étape d'évaporation, continuer l'opération jusqu'à obtenir des masses 
constantes à 0,5 mg près. 

 
8  EXPRESSION DES RÉSULTATS 

 
Soient : 
- meo et mto les masses, en milligrammes, des 2 capsules de l'essai et du témoin avant 

 évaporation, 
- mec et mtc leurs masses, en milligrammes, après évaporation. 
 
Les masses de résidu dans chaque capsule sont respectivement meo - mec et mto - mtc (cette 

valeur est généralement nulle). 
  
La masse d'hydrocarbures recueillie est donc : m = (meo - mec) - (mto - mtc). 
 
La teneur en matières organiques floculables et extractibles à l'hexane de l'effluent analysé, 

exprimées en milligrammes par kilogramme, est donnée par l'expression : 
           m 
      ----------   X   1000 
      m2 – m1 
où : 
m2 – m1 est la masse, en grammes, de l'échantillon.  
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9  REMARQUES 

 
La détermination pondérale des résidus peut être complétée par une dissolution de l'extrait 

dans un volume connu de tétrachlorure de carbone (qualité pour spectrophotométrie) et un dosage 
spectrophotométrique infrarouge en utilisant une courbe d'étalonnage préétablie conformément au 
processus décrit dans la méthode de dosage des hydrocarbures totaux dans les effluents de raffinerie 
de pétrole (NM 03.7.073). 

 
Ce dosage par spectrométrie I.R. peut être plus commode pour les laboratoires de contrôle de 

routine que les pesées de précision. 
 
La pesée reste néanmoins la méthode de référence en cas de contestation. 
 

10  PROCÈS-VERBAL D'ESSAI 
 
Le procès-verbal d'essai doit, outre les résultats, mentionner toutes les conditions de l'essai et 

tous les détails opératoires non prévus dans la norme, ou facultatifs, ainsi que les incidents 
éventuels susceptibles d'avoir agi sur les résultats. 

 
Le procès-verbal d'essai doit donner les renseignements nécessaires à l'identification complète 

de l'échantillon. 




