
PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
xICS : 71.100.80

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2023 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM EN 1302 
IC 03.2.205 

2023

Norme Marocaine homologuée
Par Décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N°  , publié au B.O. N° 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau 
destinée à la consommation humaine - Coagulants à base 
d'aluminium - Méthodes d'analyse 

Projet de
Norme Marocaine

Correspondance 
La présente norme est identique à EN 1302:1999.



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

PNM EN 1302:2023

Avant-Propos National 

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 EN 1302 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des produits chimiques (4).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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NORME EUROPÉENNE�
EUROPÄISCHE NORM�

EUROPEAN STANDARD

EN 1302
Avril 1999
+ AC
Février 2002

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 1er avril 1999. 

Elle incorpore le corrigendum AC:2002, qui a pris effet le 27 février 2002.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les 
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme 
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues 
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite 
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et 
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 1999 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde 
entier aux membres nationaux du CEN. �

Réf. n° EN 1302:1999+AC:2002 F

ICS : 71.100.80

Version française

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau 
destinée à la consommation humaine —

Coagulants à base d'aluminium — 
Méthodes d'analyse

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch — 

Flockungsmittel auf Aluminiumbasis — 
Analytische Methoden

Chemicals used for treatment of water intended
for human consumption — 

Aluminium-based coagulants — 
Analytical methods

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09
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EN 1302:1999+AC:2002

Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 164 «Alimentation en eau».

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit 
par entérinement, au plus tard en octobre 1999 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au 
plus tard en octobre 1999.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont 
tenus de mettre ce document 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.

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09
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EN 1302:1999+AC:2002

1 Domaine d’application

La présente norme européenne est applicable aux coagulants à base d'aluminium utilisés pour le traitement de 
l'eau destinée à la consommation humaine. Elle spécifie les méthodes d'analyse à utiliser pour les produits décrits 
dans les EN 878, EN 881, EN 882, EN 883, prEN 885, prEN 886, prEN 887 et prEN 935. 

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 ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publica-
tions ne s'appliquent au présent projet de norme 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 878, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine — Sulfate 
d'aluminium.

EN 881, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine — Chlorure, 
hydroxychlorure et hydroxychlorosulfate d'aluminium monomères.

EN 882, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine — Aluminate 
de sodium.

EN 883, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine — 
Polyhydroxychlorure et hydroxychlorosulfate d'aluminium.

prEN 885, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine — 
Polyhydroxychloruresilicate d'aluminium.

prEN 886, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine — 
Polyhydroxysulfatesilicate d'aluminium.

prEN 887, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine — Sulfate 
d'aluminium et de fer.

prEN 935, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine — Chlorure 
et hydroxychlorure d'aluminium et de fer monomères.

EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai (ISO 3696:1987).

ISO 5666-1:1983, Qualité de l'eau — Dosage du mercure total par spectrométrie d'absorption atomique sans 
flamme — Partie 1 : Méthode après minéralisation au permanganate-peroxodisulfate.

ISO 5725-2, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 2 : Méthode de base 
pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d’une méthode de mesure normalisée.

ISO 6206:1979, Produits chimiques à usage industriel — Échantillonnage — Vocabulaire.

ISO 6227:1982, Produits chimiques à usage industriel — Méthode générale de dosage des ions chlorure — 
Méthode potentiométrique.

ISO 6382:1981, Méthode générale de dosage du silicium — Méthode spectrophotométrique au molybdosilicate 
réduit.

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09
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EN 1302:1999+AC:2002

3 Préparation de l’échantillon pour essai

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1.1 �
échantillon pour laboratoire
échantillon dans l’état de préparation où il est envoyé au laboratoire et destiné à être utilisé pour un contrôle ou 
pour des essais [ISO 6206:1979]

3.1.2 �
échantillon pour essai
échantillon préparé à partir de l’échantillon pour laboratoire et à partir duquel les prises d’essai seront prélevées 
[ISO 6206:1979]

3.1.3 �
prise d’essai
quantité de matière prélevée dans l’échantillon pour essai (ou, s’il est identique, dans l’échantillon pour labora-
toire) et sur laquelle est effectivement effectué(e) l’essai ou l’observation [ISO 6206:1979]

3.2 Mode opératoire

Préparer l’échantillon pour essai à partir de l’échantillon pour laboratoire en broyant jusqu’à une taille des particu-
les inférieure à 2,5 mm et homogénéisant les échantillons solides, et homogénéiser les échantillons liquides.

4 Méthodes d’analyse

Les méthodes à utiliser pour l'analyse des coagulants à base d'aluminium et les principes de chaque méthode 
sont indiqués dans le tableau 1 et décrits entièrement dans l’annexe A pour les méthodes de référence et dans 
l’annexe B pour les méthodes de routine.

Les méthodes qui ne sont pas applicables à tous les produits décrits dans les normes EN 878, EN 881, EN 882, 
prEN 885, prEN 886, prEN 887 et prEN 935 sont indiquées dans le tableau 2.

Tableau 1 — Méthodes d'analyse 

Détermination Méthode Principe

Aluminium A.1 a) Titrage complexométrique par l'EDTA

Aluminium A.2 Séparation du fer, titrage complexométrique par le CDTA

Fer A.3 Spectrométrie d'absorption atomique (flamme)

Fer A.4 Titrage potentiométrique

Sodium A.5 Spectrométrie d'absorption atomique (flamme)

Calcium A.6 Spectrométrie d'absorption atomique (flamme)

Chlorure A.7 Titrage potentiométrique 

Sulfate A.8 Gravimétrie du sulfate de baryum 

Silicate A.9 Spectrophotométrie du molybdosilicate réduit

Acidité libre A.10 Titrage acidimétrique

Basicité A.11 Titrage acidimétrique, méthode oxalate

(à suivre)

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09
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NOTE Il convient d’utiliser uniquement la méthode donnée en B.2 pour la détermination de la basicité par calcul pour 
les EN 883, prEN 885 et prEN 886.

Détermination Méthode Principe

Basicité A.12 Titrage acidimétrique, méthode au KF

Matière insoluble A.13 Gravimétrie

Arsenic A.15 Spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute 
fréquence (ICP/OES) (hydrure)

Cadmium A.14 Spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute 
fréquence (ICP/OES)

Chrome A.14 Spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute 
fréquence (ICP/OES)

Mercure A.16 Spectrométrie d'absorption atomique (sans flamme)

Nickel A.14 Spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute 
fréquence (ICP/OES)

Plomb A.14 Spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute 
fréquence (ICP/OES)

Antimoine A.15 Spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute 
fréquence (ICP/OES) (hydrure)

Sélénium A.15 Spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute 
fréquence (ICP/OES) (hydrure)

a) Seulement applicable pour la détermination de l’aluminium dans l’EN 881 pour des qualités à faible teneur en 
fer ou autres qualités.

Tableau 2 — Applicabilité des méthodes d’analyse

Norme EN 878 881 882 883 885 886 887 935

Aluminium A.1/A.2 A.2 A.1 A.2 A.2 A.2 A.2 A.2

Aluminium Fe/Al < 0,01 % (m/m) A.1 A.1 A.1 A.1 A.1

Fer A.3/A.4 A.3 A.3 A.3 A.3 A.3 A.4 A.4

Sodium A.5 A.5

Calcium A.6 A.6 A.6

Chlorure A.7 A.7 A.7 A.7

Sulfate A.8 A.8 A.8 A.8 A.8

Silicate A.9 A.9

Acidité libre A.10 A.10 A.10 A.10

Basicité

Méthode oxalate
A.11 A.11 A.11 A.11 A.11 A.11

Basicité

Méthode au KF
A.12 A.12

Tableau 1 — Méthodes d'analyse (fin)

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09
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5 Expression des résultats

5.1 Teneur en aluminium

La teneur en aluminium doit être exprimée en (Al). L’équation suivante donne la teneur en aluminium exprimé en 
oxyde d’aluminium (Al2O3)

5.2 Répétabilité

Chaque laboratoire doit calculer la répétabilité de la méthode dans leurs conditions de laboratoire conformément 
au mode opératoire défini dans l’ISO 5725-2.

Al2O3� �
� � Al� �=

102
54
----------�

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09
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Annexe A

(normative) 

Méthodes de référence d’analyse
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Détermination de l’aluminium (méthode complexométrique à l’EDTA)

A.1.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination de l'aluminium dans les coagulants à base d'aluminium utilisés 
pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine :

— comme méthode de référence pour les produits décrits dans les EN 878 (qualité exempt de fer) et EN 882 ;

— comme méthode de routine pour les produits décrits dans les EN 878 (qualités à faible teneur en fer), EN 881, 
EN 883, prEN 885, prEN 886 et prEN 935 ne contenant pas plus de 10 g de Fe par kilogramme d'aluminium. 

A.1.2 Principe

Dans le cas des produits solides, dissolution d’un échantillon pour essai dans l’eau ou dans le cas des produits 
en solution, dilution d’un échantillon pour essai avec de l’eau.

Complexation de l'aluminium, en milieu acide à chaud, par un excès de solution d'acide éthylènediaminetétraacé-
tique (EDTA). Titrage de l'excès d'EDTA par une solution titrée de zinc en présence de xylénol orange comme 
indicateur.

Al3+ + EDTA4-  AlEDTA-

Zn2+ + EDTA4-  ZnEDTA2-

A.1.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.1.3.1 Acétate de sodium, solution à 80 g/l.

A.1.3.2 Hydroxyde de sodium, solution à 100 g/l.

A.1.3.3 Acide chlorhydrique : diluer un volume d'acide chlorhydrique (	 = 1,19 g/ml) avec un volume d'eau.

A.1.3.4 Acide chlorhydrique, 36,5 g/l c(HCl) = 1 mol/l.

A.1.3.5 Éthylènediaminetétraacétate disodique, dihydraté (NaEDTA), solution titrée, c(C10H14N2O8Na2, 2H2O) 
= 0,05 mol/l. Peser, à 0,000 1 g près, 18,625 g de NaEDTA. Dissoudre dans l'eau, transférer la solution 
quantitativement dans une fiole jaugée de 1000 ml. Diluer au volume et homogénéiser.

NOTE Une solution titrée du commerce pourrait être utilisée.

A.1.3.6 Zinc, solution titrée, c(Zn) = 0,05 mol/l. Peser à 0,000 1 g près, 6,537 0 g (m) de zinc pur (teneur 
minimale 99,9 %) (m/m).

Dissoudre dans 60 ml de solution d'acide chlorhydrique (A.1.3.3). Pendant la réaction, couvrir le bécher avec un 
verre de montre. À la fin de la réaction, faire bouillir la solution pendant 10 min, puis laisser refroidir à la tempéra-
ture ambiante. Diluer à environ 500 ml et ajouter la solution d'acétate de sodium (A.1.3.1) jusqu'à un pH 
de 5,5 
 0,1. Transférer la solution quantitativement dans une fiole jaugée de 2000 ml. Diluer au volume et 
homogénéiser.

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09
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NOTE 1 Si la masse de zinc n'est pas exactement celle qui est indiquée ci-dessus, la concentration en zinc est donnée 
par la formule :

où :

m est la masse de zinc pesé, en grammes ;

65,37 est la masse moléculaire relative du zinc ;

c(Zn) est la concentration de la solution de zinc, en moles par litre, calculée avec quatre chiffres significatifs.

NOTE 2 Une solution étalon du commerce pourrait être utilisée.

A.1.3.7 Solution tampon, pH 5,5.

Peser 50 g d'acétate de sodium trihydraté (CH3COONa, 3H2O). Dissoudre dans 500 ml d'eau et ajouter de l'acide 
acétique glacial (CH3COOH) jusqu'à ce que le pH soit de 5,5 
 0,1.

A.1.3.8 Xylénol orange.

Broyer 1,0 g de xylénol orange avec 99 g de nitrate de potassium dans un mortier jusqu'à obtention d'une masse 
homogène.

A.1.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et facultativement :

A.1.4.1 Titrateur automatique et appareil photométrique avec sonde à fibre optique.

A.1.4.2 Appareil à microondes.

A.1.5 Mode opératoire

A.1.5.1 Préparation de la solution pour essai

Peser, à 0,001 g près, environ 25 g de l'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 400 ml.

Ajouter environ 150 ml d'eau entre 80 °C et 90 °C. Agiter jusqu'à dissolution, en utilisant un agitateur en verre.

Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 500 ml. Diluer au volume avec de l’eau et homogénéiser. 
Filtrer si nécessaire à travers un papier-filtre (capacité de rétention 2,5 �m) (solution d’essai V0). 

Placer V1 ml de cette solution (voir tableau A.1) dans une fiole jaugée de 200 ml. Diluer au volume avec de l’eau 
et homogénéiser (solution d’essai diluée V2).

Tableau A.1 — Volume aliquote V1 
pour la détermination de Al (méthode EDTA)

Teneur présumée Volume V1

Al g/kg ml

< 27 100

27 à 66 50

66 à 133 20

133 à 265 10

c Zn� �
m

2 65,37�
------------------------=

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09
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A.1.5.2 Essai à blanc

Faire un essai à blanc en suivant le même mode opératoire et en utilisant les mêmes quantités de tous les réactifs 
qu'en A.1.5.3. Noter le volume utilisé pour le titrage (V5).

A.1.5.3 Détermination

Transférer 100,0 ml de solution (A.1.5.1) (V3) dans un bécher de 250 ml et amener le pH entre 5 et 6 avec la solu-
tion d'acide chlorhydrique (A.1.3.3) ou la solution d'hydroxyde de sodium (A.1.3.2). Ajouter 5 ml de solution d'acide 
chlorhydrique (A.1.3.4) et 50,0 ml de la solution titrée d'EDTA (A.1.3.5). Couvrir avec un verre de montre. Chauffer 
la solution à une température de 80 °C à 90 °C pendant au moins 20 min. Laisser refroidir à la température 
ambiante. Rincer le verre de montre avec de l'eau dans le bécher. Neutraliser avec la solution d'acétate de 
sodium (A.1.3.1). Le pH doit atteindre une valeur comprise entre 7 et 7,5. Ajouter 10 ml de solution 
tampon (A.1.3.7).

Ajouter 30 mg à 50 mg de mélange de xylénol orange (A.1.3.8). Titrer avec la solution titrée de solution de 
zinc (A.1.3.6) jusqu'au virage de l'indicateur du jaune au rouge ou déterminer le point d'équivalence en utilisant 
un titrateur automatique. Noter le volume (V4) utilisé.

Si on utilise un appareil à microondes, (A.1.4.2) le volume V1 et le volume de la partie aliquote (A.1.5.1) peuvent 
être différents de ceux qui sont indiqués ci-dessus. Transférer la partie aliquote dans une fiole conique de 250 ml 
et amener le pH entre 5 et 6 avec de l'acide chlorhydrique (A.1.3.3) ou la solution d'hydroxyde de sodium (A.1.3.2). 
Ajouter 5 ml de solution d'acide chlorhydrique (A.1.3.4) et le volume convenable de solution titrée d'EDTA 
(A.1.3.5). Transférer dans l'appareil à microondes. Faire fonctionner l’appareil à microondes à une puissance 
réglée pour obtenir à une température de 80 °C à 90 °C durant 15 min. Puis laisser refroidir à la température 
ambiante. Transférer quantitativement dans un bécher de 250 ml ou dans la cellule de titrage automatique.

NOTE Si on utilise un titrateur automatique (A.1.4.1), le volume de la partie aliquote (A.1.5.1) et les volumes des réactifs 
peuvent être différents de ceux qui sont indiqués ci-dessus. Il convient qu’ils soient tels que la détermination satisfasse aux 
données relatives à la fidélité.

A.1.6 Expression des résultats

La teneur en aluminium, X1, exprimée en grammes d'aluminium par kilogramme de produit (Al g/kg), est donnée 
par la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai ;

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai ;

V1 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai diluée à V2 ;

V2 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai diluée ;

V3 est le volume, en millilitres, de l'aliquote pour la détermination ;

V4 est le volume, en millilitres, de solution titrée de zinc utilisé pour le titrage de l'échantillon pour essai ;

V5 est le volume, en millilitres, de solution titrée de zinc utilisé pour le titrage de l'essai à blanc ;

c est la concentration exacte, en moles par litre de la solution titrée de zinc ;

0,026 98 est la masse de Al, en grammes correspondant à 1 ml de solution titrée de zinc, c(Zn) = 1 mol/l.

Avec V0 = 500 ml, V2 = 200 ml, V3 = 100 ml :

X1 0,026 98 V5 V4–� �
� �� c�

V2

V3
------�

V0

V1
------�

1 000
m0

---------------�=

X1 26 980
V5 V4–� �
� � c�

V1m0
----------------------------------�=
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A.2 Détermination de l’aluminium (méthode complexométrique au CDTA après 
séparation du fer)

A.2.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination de l'aluminium dans les coagulants à base d'aluminium utilisés 
pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de référence pour les produits 
décrits dans les EN 878 (qualité à faible teneur en fer ou autres qualités), EN 881, EN 883, prEN 885, prEN 886, 
prEN 887 et prEN 935.

A.2.2 Principe

Dans le cas des produits solides, dissolution d’un échantillon pour essai dans l’eau ou dans le cas des produits 
en solution, dilution d’un échantillon pour essai avec de l’eau.

Séparation du fer par précipitation avec une solution d'hydroxyde de sodium et filtration du précipité.

Complexation de l'aluminium, en milieu acide à chaud, par un excès de solution d'acide 1,2 cyclohexylènedinitrilo-
tétraacétique (CDTA). Titrage de l'excès de CDTA par une solution titrée de zinc en présence de xylénol orange 
comme indicateur.

Al3+ + CDTA4-  AlCDTA-

Zn2+ + CDTA4  ZnCDTA2-

A.2.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.2.3.1 Acétate de sodium, solution à 80 g/l.

A.2.3.2 Hydroxyde de sodium, solution à 100 g/l.

A.2.3.3 Acide chlorhydrique

Diluer un volume d'acide chlorhydrique (	 = 1,19 g/ml) avec un volume d'eau.

A.2.3.4 Acide chlorhydrique, 36,5 g/l, c(HCl) = 1 mol/l.

A.2.3.5 Acide trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N’,N’-tétracétique monohydraté (CDTA), (acide 1,2-cyclo-
hexylènedinitrilo-tétraacétique, monohydraté) solution titrée c(C14H22N2O8. H2O) = 0,05 mol/l.

Peser, à 0,000 1 g près, 18,255 g de ce produit. Dissoudre dans 80 ml de solution d'hydroxyde de sodium (A.2.3.2), 
transférer la solution quantitativement dans une fiole jaugée de 1 000 ml. Diluer au volume et homogénéiser.

A.2.3.6 Zinc, solution titrée, c(Zn) = 0,05 mol/l.

Peser à 0,000 1 g près, 6,537 0 g (m) de zinc pur (teneur minimale 99,9 % (m/m)). Dissoudre dans 60 ml de 
solution d'acide chlorhydrique (A.2.3.3). Pendant la réaction, couvrir le bécher avec un verre de montre. À la fin 
de la réaction, faire bouillir la solution pendant 10 min, puis laisser refroidir à la température ambiante. Diluer à 
environ 500 ml et ajouter la solution d'acétate de sodium (A.2.3.1) jusqu'à pH 5,5 
 0,1. Transférer la solution 
quantitativement dans une fiole jaugée de 2 000 ml. Diluer au volume avec de l’eau et homogénéiser.

NOTE 1 Si la masse de zinc n'est pas exactement celle qui est indiquée ci-dessus, la concentration en zinc est donnée 
par la formule :

où :

m est la masse de zinc pesée, en grammes ;

65,37 est la masse moléculaire relative du zinc ;

c(Zn) est la concentration de la solution de zinc, en moles par litre calculée avec quatre chiffres significatifs.

NOTE 2 Une solution étalon du commerce pourrait être utilisée.

c Zn� �
m

2 65,37�
------------------------=
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A.2.3.7 Solution tampon, pH 5,5.

Peser 50 g d'acétate de sodium trihydraté (CH3COONa, 3H2O). Dissoudre dans 500 ml d'eau et ajouter de l'acide 
acétique (CH3COOH) jusqu'à ce que le pH soit de 5,5 
 0,1.

A.2.3.8 Xylénol orange.

Broyer 1,0 g de xylénol orange avec 99 g de nitrate de potassium dans un mortier jusqu'à obtention d'une masse 
homogène.

A.2.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et facultativement :

A.2.4.1 Titrateur automatique et appareil photométrique avec sonde à fibre optique.

A.2.4.2 Appareil à microondes.

A.2.5 Mode opératoire

A.2.5.1 Préparation de la solution pour essai

Peser, à 0,001 g près, environ 25 g de l'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 400 ml.

Ajouter environ 150 ml d'eau entre 80 °C et 90 °C. Agiter jusqu'à dissolution, en utilisant un agitateur en verre.

Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 500 ml. Diluer au volume avec de l’eau et homogénéiser. 
Filtrer si nécessaire à travers un papier-filtre (capacité de rétention 2,5 �m) (solution d’essai V0). 

Placer V1 ml de cette solution (voir tableau A.2) dans un bécher.

Ajouter en agitant 40 ml de solution d'hydroxyde de sodium (A.2.3.2). Faire bouillir pendant 10 min. Laisser refroi-
dir à la température ambiante et transférer la solution quantitativement dans une fiole jaugée de 200 ml. Diluer au 
volume avec de l’eau et homogénéiser. Filtrer la solution sur un papier-filtre sec pour filtration rapide. Laver le filtre 
avec trois portions de 5 ml d’eau. Recueillir les eaux de lavage avec le filtrat dans une fiole jaugée de 200 ml pro-
pre et sèche. Diluer au volume avec de l’eau et homogénéiser (solution d’essai diluée V2).

A.2.5.2 Essai à blanc

Faire un essai à blanc en suivant le même mode opératoire et en utilisant les mêmes quantités de tous les réactifs 
qu'en A.2.5.3. Noter le volume (V5) utilisé pour le titrage.

A.2.5.3 Détermination

Transférer 1 00,0 ml de solution (A.2.5.1) (V3) dans un bécher de 250 ml et ajouter jusqu’à l’obtention d’un pH 
d’environ 1 la solution d'acide chlorhydrique (A.2.3.3). Puis ajouter un volume convenable de la solution titrée de 
CDTA (A.2.3.5). Couvrir avec un verre de montre.Chauffer la solution à une température de 80 °C à 90 °C 
pendant 1 h. Laisser refroidir à la température ambiante. Rincer le verre de montre avec de l'eau dans le bécher. 
Neutraliser avec la solution d'acétate de solution (A.2.3.1), la valeur du pH doit être entre 7 et 7,5. Ajouter 10 ml 
de solution tampon (A.2.3.7).

Tableau A.2 — Volume aliquote V1 
pour la détermination d’Al (méthode CDTA)

Teneur présumée Volume V1

Al g/kg ml

< 27 100

27 à 66 50

66 à 133 20

133 à 265 10

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09
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Ajouter 30 mg à 50 mg de mélange de xylénol orange (A.2.3.8). Titrer avec la solution titrée de zinc (A.2.3.6) 
jusqu'au virage de l'indicateur du jaune au rouge ou déterminer le point d'équivalence en utilisant un titrateur auto-
matique. Noter le volume (V4) utilisé.

Si on utilise un appareil à microondes, (A.2.4.2) le volume V1 et le volume de la partie aliquote (A.2.5.1) peuvent 
être différents de ceux qui sont indiqués ci-dessus. Transférer la partie aliquote dans une fiole conique de 250 ml 
et ajouter jusqu’à l’obtention d’un pH d’environ 1 la solution d’acide chlorhydrique (A.2.3.3). Puis ajouter un volume 
convenable de solution titrée de CDTA (A.2.3.5). Transférer dans l’équipement à microondes. Faire fonctionner 
l’appareil à microondes à une puissance réglée pour obtenir une température de 80 °C à 90 °C pendant 15 min. 
Puis laisser refroidir à la température ambiante. Transférer quantitativement dans un bécher de 250 ml ou dans 
la cellule de titrage automatique.

NOTE Si on utilise un titrateur automatique (A.2.4.1), le volume de la partie aliquote (A.2.5.1) et les volumes des réactifs 
peuvent être différents de ceux qui sont indiqués ci-dessus. Il convient qu’ils soient tels que la détermination satisfasse aux 
données relatives à la fidélité.

A.2.6 Expression des résultats

La teneur en aluminium, X2, exprimée en grammes d'aluminium par kilogramme de produit (Al g/kg), est donnée 
par la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l' échantillon pour essai ;

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai ;

V1 est le volume, en millilitres, de solution d'essai diluée à V2 ;

V2 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai diluée ;

V3 est le volume, en millilitres, de l'aliquote pour la détermination ;

V4 est le volume, en millilitres, de solution titrée de zinc utilisé pour le titrage de l'échantillon pour essai ;

V5 est le volume, en millilitres, de solution titrée de zinc utilisé pour le titrage de l'essai à blanc ;

c est la concentration exacte, en moles par litre de la solution titrée de zinc ;

0,026 98 est la masse de Al, en grammes correspondant à 1 ml de solution titrée de zinc, c(Zn) = 1 mol/l.

Avec V0 = 500 ml, V2 = 200 ml, V3 = 100 ml : 

A.3 Détermination du fer (méthode par spectrométrie d’absorption atomique)

A.3.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination du fer dans les coagulants à base d'aluminium utilisés pour le 
traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de référence pour les produits décrits 
dans les EN 878 (qualité exempt de fer), EN 881, EN 882, EN 883, prEN 885 et prEN 886.

A.3.2 Principe

Dissolution d’un échantillon pour essai dans l'acide nitrique. Détermination de la teneur en fer par spectrométrie 
d'absorption atomique dans une flamme acétylène-air à une longueur d'onde de 248,3 nm, en utilisant la méthode 
des ajouts dosés.

X2 0,026 98 V5 V4–� �
� �� c�

V2

V3
------�

V0

V1
------�

1 000
m0

---------------�=

X2 26 980
V5 V4–� �
� � c�

m0
----------------------------------�=
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A.3.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 2 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.3.3.1 Acide nitrique, 	 = 1,42 g/ml (environ 14 mol/l).

A.3.3.2 Acide chlorhydrique, 	 = 1,19 g/ml (environ 12,4 mol/l).

A.3.3.3 Fer, solution étalon contenant 1,000 g de fer (en Fe) par litre.

Dissoudre 1,000 g de fil de fer dans 20 ml d'acide chlorhydrique (A.3.3.2) et 5 ml d'acide nitrique (A.3.3.1). Diluer 
au volume avec de l'eau dans une fiole jaugée de 1000 ml et homogénéiser.

NOTE Une solution titrée du commerce pourrait être utilisée.

A.3.3.4 Fer, solution étalon contenant 100,0 mg de fer (en Fe) par litre, préparée par dilution de la solution 
(A.3.3.3).

A.3.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et,

A.3.4.1 Spectromètre d'absorption atomique équipé d'un brûleur acétylène-air et d'un système correcteur 
d'absorbance non spécifique.

A.3.4.2 Lampe à cathode creuse de fer. Le spectromètre doit permettre la détection de 0,1 mg/l de fer en 
solution.

A.3.5 Mode opératoire

A.3.5.1 Préparation de la solution pour essai

A.3.5.1.1 Produits solides

Peser, à 0,0001 g près, environ 10 g de l'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 250 ml.

Ajouter 100 ml d'eau et 40 ml de solution d'acide nitrique (A.3.3.1) et dissoudre l'échantillon pour essai par chauf-
fage entre 80 °C et 90 °C. Après dissolution complète et refroidissement, transférer le contenu du bécher dans 
une fiole jaugée de 200 ml. Rincer le bécher avec de l'eau, en ajoutant les eaux de rinçage à la solution. Diluer au 
volume avec de l'eau et homogénéiser (solution d’essai V0).

A.3.5.1.2 Produits en solution

Peser à 0,0001 g près, environ 10 g de l'échantillon (m0) dans une fiole jaugée de 200 ml. Ajouter 40 ml de solu-
tion d'acide nitrique (A.3.3.1). Diluer au volume avec de l'eau et homogénéiser (solution d’essai V0).

A.3.5.2 Essai à blanc

Faire un essai à blanc en suivant le même mode opératoire et en utilisant les mêmes quantités de tous les réactifs 
qu’en A.3.5.3.

A.3.5.3 Détermination

Dans chacune des fioles d'une série de cinq fioles jaugées de 50 ml, ajouter 5,0 ml de la solution d'essai (A.3.5.1) 
(solution aliquote V1). Ajouter à la série de fioles, 0 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 ml et 2,5 ml de la solution étalon de fer 
(A.3.3.4). Ces quantités correspondent à des concentrations ajoutées de 0 mg/l, 1,0 mg/l, 2,0 mg/l, 3,0 mg/l 
et 5,0 mg/l de fer.
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Diluer au volume avec de l'eau et homogénéiser (solution de mesurage V2).

Déterminer la concentration en fer en utilisant la lampe à cathode creuse de fer (A.3.4.2) à 248,3 nm après opti-
misation de l’appareil (A.3.4.1) selon les recommandations du constructeur, par utilisation de la méthode des 
ajouts dosés.

A.3.5.4 Calcul des résultats

Tracer la courbe de corrélation en utilisant les absorbances mesurées des ajouts dans les solutions de mesurage 
en fonction de la teneur en fer. Les ajouts dans les solutions de mesurage ont été réalisés par ajout à la solution 
de mesurage (V2) de quantités définies de fer. Elles contiennent des teneurs croissantes échelonnées en fer à 
déterminer.

La concentration en fer dans la solution d'essai doit être lue par extrapolation de la courbe de corrélation à l'absor-
bance A = 0 (figure A.1). De la même façon, déterminer la concentration en fer de la solution d'essai à blanc 
(figure A.2) et la soustraire du résultat obtenu pour la solution d'essai. En alternative l'évaluation peut être effec-
tuée par régression linéaire.

Figure A.1 — Calcul de la concentration en fer dans la solution d'essai

Figure A.2 — Calcul de la concentration en fer dans la solution d'essai à blanc

Absorbance A

Concentration en masse d'étalon ajouté en 
milligrammes par litre

1. Addition d'étalon

2. Addition d'étalon

3. Addition d'étalon

Concentration en masse dans la
solution d'essai (c2)

en milligrammes par litre

Absorbance A

Concentration en masse d'étalon ajouté

3. Addition d'étalon

1. Addition d'étalon

2. Addition d'étalon

    Concentration en masse dans la solution
   d'essai à blanc (c1)
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A.3.6 Expression des résultats

La teneur en fer, X3, exprimée en grammes de fer par kilogramme de produit (Fe g/kg), est donnée par la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai ;

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai ;

V1 est le volume, en millilitres, de l'aliquote pour la détermination ;

V2 est le volume, en millilitres, de la solution de mesurage ;

c1 est la concentration, en milligrammes par litre de Fe dans la solution d'essai à blanc ;

c2 est la concentration, en milligrammes par litre de Fe dans la solution pour essai.

Avec V0 = 200 ml, V1 = 5 ml, V2 = 50 ml :

La teneur en fer, X’3, exprimée en grammes par kilogramme d’aluminium, est donnée par la formule :

où :

A est la concentration, en grammes par kilogramme, d’aluminium dans le produit.

A.4 Détermination du fer (total et Fe2+) (méthode volumétrique)

A.4.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination du fer total et du fer(II) dans les coagulants à base d'aluminium 
utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de référence pour les 
produits décrits dans les EN 878 (qualité à faible teneur en fer ou autres qualités), prEN 887 et prEN 935.

A.4.2 Principe

Dans le cas des produits solides, dissolution d’un échantillon pour essai dans l’eau ou dans le cas des produits 
en solution, dilution d’un échantillon pour essai avec de l’eau.

Réduction du fer(III) par une solution de chlorure d’étain (II) et addition d'une solution de chlorure du mercure(II).

Détermination du fer(II) par titrage avec une solution de dichromate de potassium en présence d'acide phospho-
rique (pour complexer le fer(III) formé). Détection du point d'équivalence avec une méthode volumétrique utilisant 
du diphénylaminesulfonate de baryum ou une méthode potentiométrique à l'aide d'électrodes redox platine et 
référence :

Cr2O7
2- + 6 Fe2+ + 14 H+  6 Fe3+ + 2 Cr3+ + 7 H2O

Si nécessaire, titrage du fer(II) sans réduction préalable, par une solution de dichromate de potassium.

X3 10
– 3

c2 c1–� �
� ��

V2

V1
------�

V0

m0
-------�=

X3 2
c2 c1–� �
� �

m0
-----------------------�=

X '3
X3 1 000�

A
----------------------------=

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

Page 17
EN 1302:1999+AC:2002

A.4.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.4.3.1 Acide chlorhydrique, 	 = 1,19 g/ml, (environ 12,5 mol/l).

A.4.3.2 Acide phosphorique, 	 = 1,70 g/ml, (environ 15 mol/l).

A.4.3.3 Solution de chlorure de mercure(II)

Placer environ 100 g de chlorure de mercure(II) dans un flacon de 1 l. Ajouter suffisamment d'eau pour presque 
remplir le flacon et agiter jusqu'à ce que le sel ne se dissolve plus. Laisser décanter la solution.

A.4.3.4 Solution de chlorure d’étain(II)

Dissoudre environ 5 g de chlorure d’étain(II) dans 60 ml d'acide chlorhydrique (A.4.3.1). Diluer à 100 ml avec de 
l'eau.

A.4.3.5 Dichromate de potassium solution titrée, c(K2Cr2O7) = 0,0167 mol/l.

Sécher environ 5 g de dichromate de potassium dans une étuve à une température de 105 °C à 110 °C 
pendant 4 h. Laisser refroidir dans un dessiccateur. Peser à 0,001 g près, environ 4,903 g de sel sec et dissoudre 
dans de l'eau. Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 1000 ml. Diluer au volume avec de l'eau et 
homogénéiser.

NOTE La solution titrée du commerce pourrait être utilisée.

A.4.3.6 Diphénylaminesulfonate de baryum solution

Dissoudre environ 1 g de diphénylaminesulfonate de baryum dans 100 ml d'eau.

A.4.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et facultativement titrateur automatique avec électrode redox de platine et élec-
trode de référence

A.4.5 Mode opératoire

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ : Les solutions de chlorure de mercure(II) et de dichromate de potassium 
sont dangereuses pour l'environnement. Se référer aux réglementations locales pour le rejet.

A.4.5.1 Détermination du fer total

Peser, à 0,001 g près, dans le cas d'un produit solide, environ 6 g d'échantillon pour essai, ou, dans le cas d'un 
produit en solution, environ 12 g d'échantillon pour essai (m1).

Transférer dans un bécher de 400 ml. Ajouter 200 ml d'eau et agiter jusqu'à dissolution. Ajouter 10 ml de solution 
d'acide chlorhydrique (A.4.3.1). Chauffer à l'ébullition et ajouter goutte à goutte la solution de chlorure d’étain(II) 
(A.4.3.4) jusqu'à ce qu'une seule goutte fasse disparaître complètement la coloration jaune (ne pas tenir compte 
de la légère coloration de fond qui pourrait éventuellement persister). Ajouter deux gouttes (pas plus) de solution 
de chlorure d’étain(II) (A.4.3.4) en excès. Laisser refroidir à la température ambiante et diluer à 200 ml avec de 
l'eau. Ajouter 20 ml de solution de chlorure de mercure(II) (A.4.3.3) aussi rapidement que possible. Mélanger et 
laisser reposer pendant 1 min à 2 min. Ajouter 5 ml d'acide phosphorique (A.4.3.2) et 3 ou 4 gouttes de solution 
de diphénylaminesulfonate de baryum (A.4.3.6). Titrer avec la solution de dichromate de potassium (A.4.3.5) à 
l’aide d’une burette jusqu'à l'apparition d'une coloration pourpre, ou déterminer le point d'équivalence sur la courbe 
de titrage en utilisant un titrateur automatique. Noter le volume V1 de dichromate de potassium nécessaire pour 
le titrage complet.
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A.4.5.2 Détermination du fer(II)

Peser à 0,001 g près, environ 6 g d’échantillon pour essai de produit solide ou 12 g d’échantillon pour essai de 
produit en solution (m2).

Transférer dans un bécher de 400 ml. Ajouter 200 ml d'eau et agiter jusqu'à dissolution. Ajouter 10 ml d'acide 
chlorhydrique (A.4.3.1), 5 ml d'acide phosphorique (A.4.3.2) et 3 ou 4 gouttes de solution de diphénylaminesulfo-
nate de baryum (A.4.3.6). Titrer avec la solution de dichromate de potassium (A.4.3.5) à l’aide d’une burette 
jusqu'à l'apparition d'une coloration pourpre, ou déterminer le point d'équivalence sur la courbe de titrage en utili-
sant un titrateur automatique. Noter le volume V2 de dichromate de potassium nécessaire pour le titrage complet.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ PRÉCONISÉES : Il convient de recueillir les solutions résiduaires obtenues 
lors du titrage et de les traiter conformément à l’annexe B de l’ISO 5790:1979 en vue d’éviter la pollution 
des eaux de rejet.

A.4.6 Expression des résultats

A.4.6.1 Fer total

La teneur en fer total, X4.1, exprimée en grammes de fer par kilogramme de produit (Fe g/kg), est donnée par la 
formule :

où :

m1 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai utilisé en A.4.5.1 ;

V1 est le volume, en millilitres, de la solution titrée de dichromate de potassium utilisée en A.4.5.1 ;

55,85 est la masse, en grammes, d’une mole de fer correspondant à 1 ml de solution de dichromate de 
potassium c(K2Cr2O7) = 0,0167 mol/l.

c est la concentration exacte, en moles par litre de la solution de dichromate de potassium.

La teneur en fer total X’4.1, exprimée en grammes par kilogramme d’aluminium, est donnée par la formule :

où :

A est la concentration, en grammes par kilogramme, d’aluminium dans le produit.

A.4.6.2 Fer(II)

La teneur en fer(II) X4.2, exprimée en grammes de fer par kilogramme de produit (Fe g/kg), est donnée par la 
formule :

où :

m2 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai utilisée en A.4.5.2 ;

V2 est le volume, en millilitres, de solution titrée de dichromate de potassium utilisé en A.4.5.2 ;

55,85 est la masse, en grammes, d’une mole de fer correspondant à 1 ml de solution de dichromate de 
potassium c(K2Cr2O7) = 0,0167 mol/l ;

c est la concentration exacte, en moles par litre de la solution de dichromate de potassium.

X4.1 55,85 6� c�
V1

m1
-------�=

X '4.1
X4.1 1 000�

A
--------------------------------=

X4.2 55,85 6� c�
V2

m2
-------�=
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La teneur en fer(II) X’4.2, exprimée en grammes par kilogramme d’aluminium, est donnée par la formule :

où :

A est la concentration, en grammes par kilogramme, d’aluminium dans le produit.

A.5 Détermination du sodium (méthode par spectrométrie d’absorption atomique)

A.5.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination du sodium dans les coagulants à base d'aluminium utilisés 
pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de référence pour les produits 
décrits dans les prEN 885 et prEN 886.

A.5.2 Principe

Dissolution de l’échantillon pour essai dans l'acide nitrique.

Détermination de la teneur en sodium par spectrométrie d'absorption atomique dans une flamme acétylène-air, à 
une longueur d'onde de 589,0 nm, en utilisant la méthode des ajouts dosés.

A.5.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 2 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.5.3.1 Acide nitrique, 	 = 1,42 g/ml (environ 14 mol/l).

A.5.3.2 Sodium, solution étalon contenant 1,000 g de sodium (en Na) par litre préparée à partir de chlorure de 
sodium (NaCl).

NOTE La solution étalon du commerce pourrait être utilisée.

A.5.3.3 Sodium, solution étalon contenant 100,0 mg de sodium (en Na) par litre, préparée par dilution de la 
solution A.5.3.2.

A.5.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et,

A.5.4.1 Spectromètre d'absorption atomique équipé d'un brûleur acétylène-air.

A.5.4.2 Lampe à cathode creuse de sodium. Le spectromètre utilisé doit permettre la détection de 0,01 mg/l de 
sodium en solution.

A.5.5 Mode opératoire

A.5.5.1 Préparation de la solution pour essai

Peser, à 0,0001 g près, environ 10 g de l'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 250 ml.

Ajouter 100 ml d'eau et 40 ml de solution d'acide nitrique (A.5.3.1) et dissoudre l'échantillon pour essai par chauf-
fage entre 80 °C et 90 °C. Après dissolution complète et refroidissement, transférer le contenu du bécher dans 
une fiole jaugée de 200 ml. Rincer le bécher avec de l'eau, en ajoutant les eaux de rinçage à la solution. Diluer au 
volume avec de l'eau et homogénéiser (solution d’essai V0).

Transférer 5 ml (V1) de cette solution dans une fiole jaugée de 1 000 ml. Diluer au volume avec de l'eau et homo-
généiser (solution d’essai diluée V2).

X '4.2
X4.2 1 000�

A
--------------------------------=
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A.5.5.2 Essai à blanc

Faire un essai à blanc en suivant le même mode opératoire et en utilisant les mêmes quantités de tous les réactifs 
qu’en A.5.5.3.

A.5.5.3 Détermination

Dans chacune des fioles d'une série de cinq fioles jaugées de 100 ml, ajouter 10,0 ml de solution d’essai diluée 
(A.5.5.1) (solution aliquote V3).

Ajouter à la série de fioles, 0 ml, 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml et 0,5 ml de solution étalon de sodium (A.5.3.3). Ces quan-
tités correspondent à des concentrations ajoutées de 0 mg/l, 0,1 mg/l, 0,2 mg/l, 0,3 mg/l et 0,5 mg/l de sodium.

Diluer au volume avec de l'eau et homogénéiser (solution de mesurage V4).

Déterminer la concentration en sodium en utilisant la lampe à cathode creuse de sodium (A.5.4.2) à 589,0 nm 
après optimisation de l’appareil (A.5.4.1) selon les recommandations du constructeur, par utilisation de la méthode 
des ajouts dosés.

A.5.5.4 Calcul des résultats

Tracer la courbe de corrélation en utilisant les absorbances mesurées des ajouts dans les solutions de mesurage 
en fonction de la teneur en sodium. Les ajouts dans les solutions de mesurage ont été réalisées par ajout à la 
solution de mesurage (V4) de quantités définies de sodium. Elles contiennent des teneurs croissantes échelon-
nées en sodium à déterminer.

La concentration en sodium dans la solution d'essai doit être lue par extrapolation de la courbe de corrélation à 
l'absorbance A = 0 (figure A.3). De la même façon, déterminer la concentration en sodium de la solution d'essai 
à blanc (figure A.4) et la soustraire du résultat obtenu pour la solution d'essai. En alternative l'évaluation peut être 
effectuée par régression linéaire.

Figure A.3 — Calcul de la concentration en sodium dans la solution d'essai

Absorbance A

Concentration en masse d'étalon ajouté en 
milligrammes par litre

1. Addition d'étalon

2. Addition d'étalon

3. Addition d'étalon

Concentration en masse dans la
solution d'essai (c2)
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Figure A.4 — Calcul de la concentration en sodium dans la solution d'essai à blanc

A.5.6 Expression des résultats

La teneur en sodium X5, exprimée en grammes de sodium par kilogramme de produit (Na g/kg), est donnée par 
la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai ;

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai ;

V1 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai diluée à V2 ;

V2 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai diluée ;

V3 est le volume, en millilitres, de l'aliquote pour la détermination ;

V4 est le volume, en millilitres, de la solution de mesurage ;

c1 est la concentration, en milligrammes par litre, de sodium dans la solution correspondant à l'essai à blanc ;

c2 est la concentration, en milligrammes par litre, de sodium dans la solution pour essai.

Avec V0 = 200 ml, V1 = 5 ml, V2 = 1 000 ml, V3 = 10 ml, V4 = 100 ml :

A.6 Détermination du calcium (méthode par spectrométrie d’absorption atomique)

A.6.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination du calcium dans les coagulants à base d'aluminium utilisés 
pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de référence pour les produits 
décrits dans les EN 883, prEN 885 et prEN 886.

A.6.2 Principe

Dissolution d’un échantillon pour essai dans l'acide nitrique.

Détermination de la teneur en calcium par spectrométrie d'absorption atomique dans une flamme acétylène-
protoxyde d'azote, à une longueur d'onde de 422,7 nm, en utilisant la méthode des ajouts dosés.

en milligrammes par litre

Absorbance A

Concentration en masse d'étalon ajouté

3. Addition d'étalon

1. Addition d'étalon

2. Addition d'étalon

    Concentration en masse dans la solution
   d'essai à blanc (c1)

X5 10
– 3

c2 c1–� �
� ��

V4

V3
------�

V2

V1
------�

V0

m0
-------�=

X5 400
c2 c1–� �
� �

m0
-----------------------�=
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A.6.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 2 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.6.3.1 Acide nitrique, 	 = 1,42 g/ml (environ 14 mol/l).

A.6.3.2 Calcium, solution étalon contenant 1,000 g de calcium (en Ca) par litre préparée à partir de chlorure de 
calcium (CaCl2).

NOTE La solution étalon du commerce pourrait être utilisée.

A.6.3.3 Calcium, solution étalon contenant 100,0 mg de calcium (en Ca) par litre préparée par dilution de la 
solution A.6.3.2.

A.6.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et,

A.6.4.1 Spectromètre d'absorption atomique équipé d'un brûleur acétylène-protoxyde d'azote et d'un système 
correcteur d'absorbance non spécifique.

A.6.4.2 Lampe à cathode creuse de calcium. Le spectromètre utilisé doit permettre la détection de 0,01 mg/l de 
calcium en solution.

A.6.5 Mode opératoire

A.6.5.1 Préparation de la solution pour essai

Peser, à 0,000 1 g près, environ 10 g de l'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 250 ml.

Ajouter 100 ml d'eau et 40 ml de solution d'acide nitrique (A.6.3.1) et dissoudre l'échantillon pour essai par chauf-
fage entre 80 °C et 90 °C. Après dissolution complète et refroidissement, transférer le contenu du bécher dans 
une fiole jaugée de 200 ml. Rincer le bécher avec de l'eau, en ajoutant les eaux de rinçage à la solution. Diluer au 
volume avec de l'eau et homogénéiser (solution d’essai V0).

Transférer 5 ml (V1) de cette solution dans une fiole jaugée de 500 ml. Diluer au volume avec de l'eau et homo-
généiser (solution d’essai diluée V2).

A.6.5.2 Essai à blanc

Faire un essai à blanc en suivant le même mode opératoire et en utilisant les mêmes quantités de tous les réactifs 
qu’en A.6.5.3.

A.6.5.3 Détermination

Dans chacune des fioles d'une série de cinq fioles jaugées de 100 ml, ajouter 10,0 ml de solution d’essai diluée 
(A.6.5.1) (solution aliquote V3).

Ajouter à la série de fioles, 0 ml, 0,1 ml, 0,2 ml, 0,4 ml et 0,6 ml de la solution étalon de calcium (A.6.3.3). Ces 
quantités correspondent à des concentrations ajoutées de 0 mg/l, 0,1 mg/l, 0,2 mg/l, 0,4 mg/l et 0,6 mg/l de 
calcium.

Diluer au volume avec de l'eau et homogénéiser (solution de mesurage V4).

Déterminer la concentration en calcium en utilisant la lampe à cathode creuse de calcium (A.6.4.2) à 422,7 nm 
après optimisation de l’appareil (A.6.4.1) selon les recommandations du constructeur, par utilisation de la méthode 
des ajouts dosés.
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A.6.5.4 Calcul des résultats

Tracer la courbe de corrélation en utilisant les absorbances mesurées des ajouts dans les solutions de mesurage 
en fonction de la teneur en calcium. Les ajouts dans les solutions de mesurage ont été réalisées par ajout à la 
solution de mesurage (V4) de quantités définies de calcium. Elles contiennent des teneurs croissantes échelon-
nées en calcium à déterminer.

La concentration en calcium dans la solution d'essai doit être lue par extrapolation de la courbe de corrélation à 
l'absorbance A = 0 (figure A.5). De la même façon, déterminer la concentration en calcium de la solution d'essai 
à blanc (figure A.6) et la soustraire du résultat obtenu pour la solution d'essai. En alternative, l'évaluation peut être 
effectuée par régression linéaire.

Figure A.5 — Calcul de la concentration en calcium dans la solution d'essai

Figure A.6 — Calcul de la concentration en calcium dans la solution d'essai à blanc

Absorbance A

Concentration en masse d'étalon ajouté en 
milligrammes par litre

1. Addition d'étalon

2. Addition d'étalon

3. Addition d'étalon

Concentration en masse dans la
solution d'essai (c2)

en milligrammes par litre

Absorbance A

Concentration en masse d'étalon ajouté

3. Addition d'étalon

1. Addition d'étalon

2. Addition d'étalon

    Concentration en masse dans la solution
   d'essai à blanc (c1)
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A.6.6 Expression des résultats

La teneur en calcium, X6, exprimée en grammes de calcium par kilogramme de produit (Ca g/kg), est donnée par 
la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai ;

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai ;

V1 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai diluée à V2 ;

V2 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai diluée ;

V3 est le volume, en millilitres, de l'aliquote pour la détermination ;

V4 est le volume, en millilitres, de la solution de mesurage ;

c1 est la concentration, en milligrammes par litre de calcium dans la solution correspondant à l'essai à blanc ;

c2 est la concentration, en milligrammes par litre de calcium dans la solution pour essai.

Avec V0 = 200 ml, V1 = 5 ml, V2 = 500 ml, V3 = 10 ml, V4 = 100 ml :

A.7 Détermination des chlorures (méthode potentiométrique)

A.7.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination des chlorures dans les coagulants à base d'aluminium utilisés 
pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de référence pour les produits 
décrits dans les EN 881, EN 883, prEN 885 et prEN 935.

A.7.2 Principe

Dans le cas des produits solides, dissolution d’un échantillon pour essai dans l’eau ou dans le cas des produits 
en solution, dilution d’un échantillon pour essai avec de l’eau.

Titrage potentiométrique par le nitrate d'argent, en milieu acétone et eau pour diminuer la solubilité du chlorure 
d'argent.

Cl- + Ag+  Ag Cl 

A.7.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément 
à l’EN ISO 3696.

Utiliser les réactifs décrits dans ISO 6227:1982 article 4.

A.7.4 Appareillage

Utiliser l'appareillage décrit dans ISO 6227:1982 article 5.

X6 10
-3

c2 c1–� �
� ��

V4

V3
------�

V2

V1
------�

V0

m0
-------�=

X6 200
c2 c1–� �
� �

m0
-----------------------�=
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A.7.5 Mode opératoire

A.7.5.1 Préparation de la solution pour essai

Peser, à 0,001 g près, environ 25 g d'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 400 ml.

Ajouter environ 150 ml d'eau entre 80 °C et 90 °C. Agiter jusqu'à dissolution, en utilisant un agitateur en verre.

Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 500 ml. Diluer au volume et homogénéiser. Filtrer si néces-
saire à travers un papier-filtre (capacité de rétention 2,5 �m) (solution d’essai V0).

A.7.5.2 Essai à blanc

Faire un essai à blanc en suivant le même mode opératoire et en utilisant les mêmes quantités de tous les réactifs 
qu'en A.7.5.3.

A.7.5.3 Détermination

Si nécessaire, diluer la solution d'essai comme indiqué dans le tableau A.3.

Prélever à la pipette le volume (V3) de solution ou de solution diluée indiqué dans le tableau A.3.

Opérer comme il est décrit dans ISO 6227:1982 article 6.

A.7.6 Expression des résultats

La teneur en chlorure, X7, exprimée en grammes de chlorure par kilogramme de produit (Cl- g/kg), est donnée par 
la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, d'échantillon pour essai ;

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai ;

c est la concentration exacte, en moles par litre, de la solution de nitrate d'argent utilisée pour la déter-
mination (ISO 6227:1982, 6.2.4) ;

V1 est le volume en millilitres de solution d'essai dilué à V2 ;

V2 est le volume en millilitres de la solution d’essai diluée ;

V3 est le volume en millilitres de solution d’essai diluée utilisé pour la détermination ;

V4 est le volume en millilitres de solution de nitrate d'argent utilisé pour la détermination ;

V5 est le volume en millilitres de solution de nitrate d'argent utilisé pour l'essai à blanc ;

0,035 45 est la masse de chlorure, en grammes, correspondant à 1ml de solution titrée de nitrate d'argent,
c(Ag+) = 1 mol/l. 

Tableau A.3 — Dilutions et volume aliquote V3 pour la détermination Cl-

Teneur présumée
en Cl-

Dilution V1/V2
Cl- présumé dans 
la solution d'essai

Volume V3
Masse correspondante 

de Cl-

g/kg ml/ml mg/l ml mg

5 à 25 250 à 1 250 50 12,5 à 62,5

25 à 50 1 250 à 2 500 25 31,25 à 62,5

50 à 125 2 500 à 6 250 10 25 à 62,5

125 à 250 20/100 1 250 à 2 500 25 31,25 à 62,5

250 à 625 20/100 2 500 à 6 250 10 25 à 62,5

X7 0,035 45 V4 V5–� �
� �� c�

V2

V3
------�

V0

V1
------�

1 000
m0

---------------�=
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A.8 Détermination du sulfate (méthode gravimétrique)

A.8.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination du sulfate dans les coagulants à base d'aluminium utilisés 
pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de référence pour les produits 
décrits dans les EN 878, EN 881, EN 883, prEN 886 et prEN 887.

A.8.2 Principe

Dans le cas des produits solides, dissolution d’un échantillon pour essai dans l’eau ou dans le cas des produits 
en solution, dilution d’un échantillon pour essai avec de l’eau.

Détermination gravimétrique du sulfate en tant que sulfate de baryum.

A.8.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.8.3.1 Acide chlorhydrique, 	 = 1,19 g/ml (environ 12,5 mol/l).

A.8.3.2 Chlorure de baryum, 100 g/l.

A.8.3.3 Nitrate d'argent, 20 g/l.

A.8.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et,

A.8.4.1 Papier-filtre sans cendres à filtration lente.

A.8.4.2 Four électrique, réglable à 800 °C 
 20 °C.

A.8.4.3 Creuset en platine.

A.8.5 Mode opératoire

A.8.5.1 Préparation de la solution pour essai

Peser, à 0,001 g près, environ 25 g d'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 400 ml. 

Ajouter environ 150 ml d'eau entre 80 °C et 90 °C. Agiter jusqu'à dissolution, en utilisant un agitateur en verre.

Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 500 ml. Diluer au volume avec de l’eau et homogénéiser. 
Filtrer si nécessaire à travers un papier-filtre (capacité de rétention 2,5 �m) (solution d’essai V0). 

Placer V1 ml de cette solution (voir tableau A.4) dans un bécher de 250 ml.

Tableau A.4 — Volume aliquote V1 
pour la détermination de 

Teneur présumée en Volume V1

g/kg ml

< 50 100

50 à 300 50

> 300 20

SO4
2–

SO4
2–
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A.8.5.2 Détermination

Si nécessaire, diluer à environ 100 ml avec de l'eau. Ajuster le pH à 2,0 à 2,5 par ajout, goutte à goutte, de solution 
d'acide chlorhydrique (A.8.3.1). Chauffer la solution à l'ébullition et ajouter lentement 5 ml de solution de chlorure 
de baryum (A.8.3.2).

Laisser la solution reposer pendant 2 h à 3 h à une température de 70 °C à 80 °C pour permettre au précipité de 
coaguler. 

Transférer quantitativement le précipité de sulfate de baryum dans le filtre (A.8.4.1). Filtrer la solution. Laver le filtre à 
plusieurs reprises et le précipité avec de l'eau chaude (60 °C à 70 °C) jusqu'à ce que le filtrat soit exempt de chlorure 
lors d'un essai avec la solution de nitrate d'argent (A.8.3.3). Placer le filtre dans un creuset en platine (A.8.4.3) taré 
à 0,0001 g près (masse m1). Après séchage et pour la calcination placer le creuset dans le four (A.8.4.2) à 800 °C 
durant 30 min. Après refroidissement dans un dessiccateur, peser, à 0,0001 g près, le creuset (m2).

A.8.6 Expression des résultats

La teneur en sulfate, X8, exprimée en grammes de sulfate par kilogramme de produit (  g/kg), est donnée 
par la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai (A.8.5.1) ;

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai ;

V1 est le volume, en millilitres, de l'aliquote pour la détermination ;

m1 est la masse en grammes du creuset utilisé (sec) ;

m2 est la masse en grammes du creuset contenant le précipité ;

0,411 568 est le rapport des masses moléculaires relatives /BaSO4.

Avec V0 = 500 ml :

A.9 Détermination du silicate (méthode spectrométrique au molybdosilicate réduit)

A.9.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination du silicate dans les coagulants à base d'aluminium utilisés 
pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de référence pour les produits 
décrits dans les prEN 885 et prEN 886.

A.9.2 Principe

Dans le cas des produits solides, dissolution d’un échantillon pour essai dans l’eau ou dans le cas des produits 
en solution, dilution d’un échantillon pour essai avec de l’eau.

Dépolymérisation de la silice polymérisée par traitement avec du fluorure de sodium en présence d'acide chlorhy-
drique. Formation de molybdosilicate jaune en présence d'acide borique. Réduction de ce complexe en présence 
d'acide oxalique. Détermination spectrométrique du molybdosilicate réduit bleu à une longueur d'onde de 800 nm 
environ.

SO4
2–

X8 0,411 568 m2 m1–� �
� ��

V0

V1
------�

1 000
m0

---------------�=

SO4
2–

X8 205 784
m2 m1–� �
� �

m0 V1�
---------------------------�=

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

Page 28
EN 1302:1999+AC:2002

A.9.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 2 conformément 
à l’EN ISO 3696.

Utiliser les réactifs décrits dans ISO 6382:1981, article 4.

A.9.4 Appareillage

Utiliser l'appareillage décrit dans ISO 6382:1981, article 5.

A.9.5 Mode opératoire

A.9.5.1 Préparation de la solution pour essai

Peser, à 0,001 g près, environ 25 g de l'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 400 ml.

Ajouter environ 150 ml d'eau entre 80 °C et 90 °C. Agiter jusqu'à dissolution, en utilisant un agitateur en verre.

Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 500 ml. Diluer au volume et homogénéiser. Filtrer si néces-
saire à travers un papier-filtre (capacité de rétention 2,5 �m) (solution d’essai V0).

A.9.5.2 Essai à blanc

Faire un essai à blanc en suivant le même mode opératoire et en utilisant les mêmes quantités de tous les réactifs 
qu'en A.9.5.3. 

A.9.5.3 Détermination

Diluer la solution d'essai comme indiqué dans le tableau A.5. Prélever à la pipette le volume (V5) de solution 
d’essai diluée indiqué dans le tableau A.5. Opérer comme il est indiqué dans ISO 6382:1981 article 6.

Tableau A.5 — Dilutions et partie aliquote V5 pour la détermination du silicate

Teneur présumée 

en 

Dilution 

Teneur présumée 

en  dans

la solution d’essai 
diluée

Partie 
aliquote

Masse 
correspondante 

de 

V1/V2 V3/V4 V5

g/kg ml/ml ml/ml �g/ml ml �g

6 à 25 10/500 5 à 20 10 50 à 200

25 à 50 10/500 20 à 40 5 100 à 200

30 à 125 10/500 10/500 2,5 à 10 20 50 à 200

60 à 250 10/500 10/100 5 à 20 10 50 à 200

125 à 500 10/500 10/100 10 à 40 5 50 à 200

SiO3
2–

SiO3
2–

SiO3
2–
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A.9.6 Expression des résultats

La teneur en silicate, X9, exprimée en grammes de silicate par kilogramme de produit (  g/kg), est donnée 
par la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai ;

m est la masse, en microgrammes, de silice dans la partie aliquote de la solution d'essai ;

m2 est la masse, en microgrammes, de silice dans la partie aliquote de l'essai à blanc ;

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai ;

V1 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai diluée à V2 ;

V2 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai diluée ;

V3 est le volume, en millilitres, de la partie aliquote de V2 diluée à V4 ;

V4 est le volume, en millilitres, de la solution d’essai diluée analysée ;

V5 est le volume de solution diluée utilisé pour la détermination ;

1,266 4 est le rapport des masses moléculaires relatives /SiO2.

A.10 Détermination de l’acidité libre (méthode titrimétrique)

A.10.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination de l'acidité libre dans les coagulants à base d'aluminium utili-
sés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de référence pour les pro-
duits décrits dans les EN 878, et prEN 887 : acidité libre exprimée en acide sulfurique, et dans les EN 881 et 
prEN 935 : acidité libre exprimée en acide chlorhydrique.

A.10.2 Principe

Dans le cas des produits solides, dissolution d’un échantillon pour essai dans l’eau ou dans le cas des produits 
en solution, dilution d’un échantillon pour essai avec de l’eau.

Addition d'un excès d'acide sulfurique. Addition de fluorure de potassium pour complexer l'aluminium. Titrage de 
l'acide sulfurique en excès par une solution titrée d'hydroxyde de sodium en présence de phénolphthaléine ou en 
utilisant une méthode titrimétrique automatique avec une électrode de mesure du pH.

A.10.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.10.3.1 Fluorure de potassium, solution à 200 g/l.

Dissoudre 200 g de fluorure de potassium dans 1 l d'eau dans un bécher de 2 l. Ajouter 1 ml de solution de 
phénolphthaléine (A.10.3.4) et la solution d'hydroxyde de potassium (5 g/l) goutte à goutte jusqu'à l'apparition 
d'une légère coloration rose permanente. Transférer dans un flacon.

SIO3
2–

X9 1,266 4
m1 m2–� �
� �

10
6

---------------------------�
V4

V5
------�

V2

V3
------

V0

V1
------��

1 000
m0

---------------�=

SIO3
2–
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A.10.3.2 Hydroxyde de sodium, solution titrée, c(NaOH) = 0,1 mol/l.

A.10.3.3 Acide sulfurique, solution titrée, c(H2SO4) = 0,05 mol/l.

A.10.3.4 Phénolphthaléine

Dissoudre 1,0 g de phénolphthaléine dans 100 g d'éthanol.

A.10.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et facultativement titrateur automatique avec électrode de verre et électrode de 
référence.

A.10.5 Mode opératoire

A.10.5.1 Préparation de la solution pour essai

Peser, à 0,001 g près, environ 25 g de l'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 400 ml.

Ajouter environ 150 ml d'eau entre 80 °C et 90 °C. Agiter jusqu'à dissolution, en utilisant un agitateur en verre.

Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 500 ml. Diluer au volume et homogénéiser. Filtrer si néces-
saire à travers un papier-filtre (capacité de rétention 2,5 �m) (solution d’essai V0).

A.10.5.2 Essai à blanc

Faire un essai à blanc en suivant le même mode opératoire et en utilisant les mêmes quantités de tous les réactifs 
qu'en A.10.5.3. Noter le volume (V3) utilisé pour le titrage.

A.10.5.3 Détermination

Transférer un volume approprié V1 de solution d’essai (A.10.5.1) (voir tableau A.6) dépendant de l'acidité libre 
présumée, dans un bécher de 250 ml.

Ajouter 25,0 ml d'acide sulfurique (A.10.3.3), 20 ml de solution de fluorure de potassium (A.10.3.1) et 3 ou 4 gout-
tes de solution de phénolphthaléine (A.10.3.4). Titrer la solution avec la solution d'hydroxyde de sodium (A.10.3.2) 
jusqu'à l'apparition d'une légère coloration rose permanente, ou jusqu'au point d'équivalence si on utilise un titra-
teur automatique. Noter le volume (V2) utilisé pour le titrage.

Tableau A.6 — Partie aliquote V1
pour l’acidité libre, méthode titrimétrique

Acidité libre présumée Volume de solution V1

g/kg ml

en H2SO4 en HCl

< 50 < 35 100

> 50 > 35 25
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A.10.6 Expression des résultats

A.10.6.1 Expression en acide sulfurique

L'acidité libre, X10, exprimée en grammes d'acide sulfurique par kilogramme de produit (H2SO4 g/kg), est donnée 
par la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai ;

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai ;

V1 est le volume, en millilitres, de l'aliquote pour la détermination ;

V2 est le volume, en millilitres, de solution titrée d'hydroxyde de sodium utilisé pour le titrage de l’aliquote ;

V3 est le volume, en millilitres, de solution titrée d'hydroxyde de sodium utilisé pour le titrage de l'essai à 
blanc ;

c est la concentration, en moles par litre de la solution titrée d' hydroxyde de sodium ;

0,049 est la masse d'acide sulfurique, en grammes correspondant à 1 ml de solution titrée d’hydroxyde de 
sodium, c(NaOH) = 1,000 mol/l.

Avec V0 = 500 ml, c = 0,100 0 mol/l :

A.10.6.2 Expression en acide chlorhydrique

L'acidité libre, X’10 exprimée en grammes d'acide chlorhydrique par kilogramme de produit (HCl g/kg), est donnée 
par la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai ;

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai ;

V1 est le volume, en millilitres, de l'aliquote pour la détermination ;

V2 est le volume, en millilitres, de solution titrée d'hydroxyde de sodium utilisé pour le titrage de l’aliquote ;

V3 est le volume, en millilitres, de solution titrée d'hydroxyde de sodium utilisé pour le titrage de l'essai à 
blanc ;

c est la concentration, en moles par litre de la solution titrée d'hydroxyde de sodium ;

0,036 5 est la masse d'acide chlorhydrique, en grammes, correspondant à 1 ml de solution titrée d’hydroxyde de 
sodium, c(NaOH) = 1,000 mol/l.

Avec V0 = 500 ml, c = 0,100 0 mol/l :

X10 0,049 V2 V3–� �
� �� c�

V0

V1
------�

1 000
m0

---------------�=

X10 2 450
V2 V3–� �
� �

V1m0
-------------------------�=

X10 0,036 5 V2 V3–� �
� �� c�

V0

V1
------�

1 000
m0

---------------�=

X '10 1 825
V2 V3–� �
� �

V1m0
-------------------------�=
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A.11 Détermination de la basicité (méthode titrimétrique à l’oxalate)

A.11.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination de la basicité dans les coagulants à base d'aluminium utilisés 
pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de référence pour les produits 
décrits dans les EN 878, EN 881, EN 882, EN 883, prEN 887 et prEN 935.

Cette méthode est applicable seulement aux coagulants à base d’aluminium qui ne contiennent pas de silicates. 
Pour les produits contenant des silicates, la basicité doit être évaluée par la méthode titrimétrique au fluorure de 
potassium avec un coefficient de correction pour le silicate (voir A.12).

A.11.2 Principe

Dans le cas des produits solides, dissolution d’un échantillon pour essai dans l’eau ou dans le cas des produits 
en solution, dilution d’un échantillon pour essai avec de l’eau.

Addition d'un excès d'acide chlorhydrique en présence d’un excès de solution d’oxalate de potassium (agent 
complexant).

Dépolymérisation par chauffage.

Détermination de la basicité des solutions de sels d’aluminium en utilisant une méthode de titrage en retour poten-
tiométrique avec l’hydroxyde de sodium.

A.11.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.11.3.1 Acide chlorhydrique, HCl, solution titrée c(HCl) = 0,1 mol/l.

A.11.3.2 Hydroxyde de sodium

Solution titrée, c(NaOH) = 0,1 mol/l.

A.11.3.3 Oxalate de potassium (K2C2O4,H2O), solution 200 g/l.

A.11.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et,

A.11.4.1 Titrateur potentiométrique avec une électrode de pH de verre et une électrode de référence.

A.11.4.2 Plaque chauffante (en option un four à microondes).

A.11.5 Mode opératoire

A.11.5.1 Préparation de la solution pour essai

Choisir la partie aliquote requise (en grammes pour les produits solides ou en millilitres pour les liquides) en 
fonction de la basicité présumée selon le tableau A.7. Peser, à 0,001 g près, la partie aliquote (m). Dissoudre dans 
l’eau de 80 °C à 90 °C et transférer dans une fiole jaugée de 50 ml, diluer au volume avec de l’eau et 
homogénéiser.
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A.11.5.2 Essai à blanc

Dans le récipient de titrage, ajouter 20 ml d’acide chlorhydrique (A.11.3.1) et 5 ml de solution d’oxalate de potas-
sium (A.11.3.3).

Titrer la solution avec la solution d’hydroxyde de sodium (A.11.3.2). Noter le volume V1 utilisé au point 
d’équivalence.

A.11.5.3 Détermination

Dans un bécher de 100 ml, ajouter :

• 5 ml de solution d’oxalate de potassium (A.11.3.3) ;

• 20 ml d’acide chlorhydrique (V) (A.11.3.1) ;

• 2 ml à 5 ml de solution diluée de sel d’aluminium (V0).

Couvrir avec un verre de montre, placer sur la plaque chauffante (A.11.4.2) et porter à l’ébullition, durant 15 min. 
Refroidir la solution. Si nécessaire la transférer dans le récipient de titrage du titrateur potentiométrique (A.11.4.1).

Rincer le verre de montre avec de l’eau. Ajouter suffisamment d’eau pour effectuer le titrage.

Titrer avec la solution d’hydroxyde de sodium (A.11.3.2). Noter le volume V2 utilisé au point d’équivalence.

NOTE 1 Si on utilise un appareil à microondes, il convient d’adapter les volumes et les masses donnés dans le mode 
opératoire conformément aux exigences de l’appareil.

NOTE 2 Si on utilise un four à microondes ouvert, il convient de prendre des précautions pour éviter l’exposition aux 
fumées d’acide chlorhydrique qui peuvent se former.

A.11.6 Expression des résultats

A.11.6.1 Basicité

La basicité, X11, exprimée en grammes d'hydroxyde par kilogramme de produit (OH- g/kg), est donnée par la 
formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai (A.11.5.1) ;

V0 est le volume, en millilitres, de l’aliquote de l’échantillon diluée (A.11.5.3) ;

V1 est le volume, en millilitres, de solution titrée d'hydroxyde de sodium utilisé pour le titrage de l'essai à 
blanc (A.11.5.2);

V2 est le volume, en millilitres, de solution titrée d'hydroxyde de sodium utilisé pour la détermination 
(A.11.5.3) ;

c est la concentration exacte, en moles par litre, de la solution titrée d'hydroxyde de sodium (A.11.3.2) ;

17 est la masse en grammes d’une mole d’OH.

Tableau A.7 — Partie aliquote pour la basicité,
méthode titrimétrique à l’oxalate

Basicité présumée

(OH- /kg de produit)

Partie aliquote

ml ou g

de 25 à 70

> 70 à 120

> 120

2

1

0,5

X11 17= c V1 V2–� �
� �� 50

V0
------� 1

m
-----�
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A.11.6.2 Basicité relative

La basicité relative, X’11, exprimée en moles de OH- pour trois moles d'aluminium, est donnée par l’équation :

où :

X11 est la basicité exprimée en grammes d'hydroxyde par kilogramme de produit (A.11.6.1) ;

Al est la teneur en aluminium (X1 ou X2) exprimée en grammes d'aluminium par kilogramme de produit.

A.12 Détermination de la basicité (méthode titrimétrique au fluorure de potassium))

A.12.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination de la basicité dans les coagulants à base d'aluminium utilisés 
pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de référence pour les produits 
décrits dans les prEN 885 et prEN 886.

A.12.2 Principe

Dans le cas des produits solides, dissolution d’un échantillon pour essai dans l’eau ou dans le cas des produits 
en solution, dilution d’un échantillon pour essai avec de l’eau.

Addition d'un excès d'acide sulfurique. 

Dépolymérisation par chauffage en milieu acide. Addition de fluorure de potassium pour complexer l'aluminium. 
Titrage de l'acide sulfurique en excès par une solution titrée d'hydroxyde de sodium en présence de phénolphtha-
léine ou en utilisant une méthode titrimétrique automatique avec une électrode de mesure du pH.

Avec correction de  tenant compte de la libération de OH- lors de la formation du complexe de l’aluminium dépo-
lymérisé par KF.

 + 6 KF + 3 H2O  6 OH- +  + 6 K+

A.12.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.12.3.1 Fluorure de potassium, solution à 200 g/l

Dissoudre 200 g de fluorure de potassium dans 1 l d'eau dans un bécher de 2 l. Ajouter 1 ml de solution de phé-
nolphthaléine (A.12.3.4) et la solution d'hydroxyde de potassium (5 g/l) goutte à goutte jusqu'à l'apparition d'une 
légère coloration rose permanente. Transférer dans une fiole conique.

A.12.3.2 Hydroxyde de sodium, solution titrée, c(NaOH) = 0,1 mol/l.

A.12.3.3 Acide sulfurique, solution titrée, c(H2SO4) = 0,2 mol/l.

A.12.3.4 Phénolphthaléine

Dissoudre 1,0 g de phénolphthaléine dans 100 g d'éthanol.

A.12.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et facultativement :

A.12.4.1 Titrateur automatique avec électrode de verre et électrode de référence.

A.12.4.2 Four à microondes.

X '11

X11

17
--------- 26,98

3 Al�
---------------�=

SiO3
2–

SiF6
2–
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A.12.5 Mode opératoire

A.12.5.1 Préparation de la solution pour essai

Peser, à 0,001 g près, environ 25 g d'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 400 ml.

Ajouter environ 150 ml d'eau de 80 °C à 90 °C. Agiter jusqu'à dissolution, en utilisant un agitateur en verre.

Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 500 ml. Diluer au volume avec de l’eau et homogénéiser. 
Filtrer si nécessaire à travers un papier filtre (capacité de rétention 2,5 �m) (solution d’essai V0). 

A.12.5.2 Essai à blanc

Faire un essai à blanc en suivant le même mode opératoire et en utilisant les mêmes quantités de tous les réactifs 
qu'en A.12.5.3. Noter le volume V3 utilisé pour le titrage.

A.12.5.3 Détermination

Transférer un volume approprié V1 de solution (A.12.5.1) (voir tableau A.8) dépendant de la teneur présumée en 
aluminium (en Al) et de la basicité relative présumée, dans un bécher de 250 ml.

Ajouter 50 ml d'acide sulfurique (A.12.3.3). Couvrir avec un verre de montre, chauffer pendant 1 h à une tempé-
rature de 80 °C à 90 °C en évitant toute perte de solution. Après refroidissement, rincer le verre de montre avec 
de l'eau dans le bécher. Ajouter 20 ml de solution de fluorure de potassium (A.12.3.1) et 3 ou 4 gouttes de solution 
de phénolphthaléine (A.12.3.4). Titrer la solution avec la solution d'hydroxyde de sodium (A.12.3.2) jusqu'à l'appa-
rition d'une légère coloration rose permanente, ou jusqu'au point d'équivalence en utilisant un titrateur automati-
que. Noter le volume (V2) utilisé.

Si on utilise un appareil à microondes (A.12.4.2), le volume de la solution (A.12.5.1) et le volume V1 de la partie 
aliquote (A.12.5.3) peuvent être différents de ceux qui sont indiqués ci-dessus et dans le tableau A.8. Transférer 
la partie aliquote dans une fiole conique de verre de 250 ml et amener le pH entre 5 et 6 avec la solution d'acide 
sulfurique (A.12.3.3) ou la solution d'hydroxyde de sodium (A.12.3.2). Ajouter 10 ml de solution d'acide sulfurique 
(A.12.3.3). Transférer dans l'appareil à microondes. Faire fonctionner l’appareil microondes à une puissance 
réglée pour obtenir une température de 80 °C à 90 °C durant 15 min. Puis laisser refroidir à la température 
ambiante. Transférer quantitativement dans un bécher de 250 ml ou dans la cellule de titrage automatique.

NOTE Si on utilise un titrateur automatique (A.12.4.1), le volume de la partie aliquote V1 (A.12.5.3) et le volume de solu-
tion de fluorure de potassium (A.12.3.1) peuvent être différents de ceux qui sont indiqués dans le tableau A.8 et ci-dessus. 
Il convient qu’ils soient tels que la détermination satisfasse aux données relatives à la fidélité.

Tableau A.8 — Partie aliquote, V1 pour la basicité, méthode titrimétrique KF

OH/3Al
Partie aliquote V1 ml

Al g/kg 

mol/mol < 27 27 à 53 54 à 106 107 à 212 > 212

< 0,05 100 100 50 20 20

0,05 à 0,10 100 50 20 20 10

0,11 à 0,20 50 20 10 5 5

0,21 à 0,40 20 10 5 5 2 a)

> 0,40 10 5 2 a) 2 a) 2 a)

a) Dilution : 10 ml dans 100 ml, puis 20 ml de solution diluée.
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A.12.6 Expression des résultats

A.12.6.1 Basicité

La basicité, X12, exprimée en grammes d'hydroxyde par kilogramme de produit (OH- g/kg), est donnée par la 
formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai ;

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d'essai ;

V1 est le volume, en millilitres, de l'aliquote pour la détermination ;

V2 est le volume, en millilitres, de solution titrée d'hydroxyde de sodium utilisé pour le titrage de l’aliquote ;

V 3est le volume, en millilitres, de solution titrée d'hydroxyde de sodium utilisé pour le titrage de l'essai à 
blanc ;

c est la concentration exacte, en moles par litre, de la solution titrée d'hydroxyde de sodium ;

0,017 est la masse d'hydroxyde, OH-, en grammes correspondant à 1 ml de solution titrée,
c(NaOH) = 1,000 mol/l ;

X9 est la teneur en silicates, en grammes par kilogramme de produit (SiO3
2- g/kg) (voir A.9).

Avec V0 = 500 ml, c = 0,200 0 mol/l :

A.12.6.2 Basicité relative

La basicité relative, X’12, exprimée en moles de OH pour trois moles d'aluminium est donnée par l’équation :

où :

X12 est la basicité exprimée en grammes d'hydroxyde par kilogramme de produit (A.12.6.1) ;

Al est la teneur en aluminium (X1 ou X2) exprimée en grammes d'aluminium par kilogramme de produit.

A.13 Détermination de la matière insoluble (méthode gravimétrique)

A.13.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination de la matière insoluble dans les coagulants à base d'alumi-
nium utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine.

A.13.2 Principe

Dans le cas des produits solides, dissolution d’un échantillon pour essai dans l’eau.

Dans le cas des produits en solution le produit est essayé tel quel.

Filtration sous vide, séchage et pesée.

X12 0,017 V3 V2–� �
� �� c�

V0

V1
------
� �
� 
� �

� 1 000
m0

---------------
� �
� 
� � 6 17� X9�

76
-----------------------------
� �
� 
� �

��=

X12 1 700
V3 V2–

V1m0
-------------------
� �
� 
� 
� �

�
6 17� X9�

76
-----------------------------
� �
� 
� �

–=

X '13

X13

17
--------- 26,98

3 Al�
---------------�=
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A.13.3 Réactifs 

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.13.3.1 Acide chlorhydrique HCl c(HCl) = 0,01 mol/l.

A.13.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et,

A.13.4.1 Appareil pour filtration sous vide placé sur une fiole à filtration raccordée à une trompe à eau ou à une 
pompe à vide, par l’intermédiaire d’un flacon de sécurité.

A.13.4.2 Creuset filtrant en verre de porosité 40 �m à 100 �m.

A.13.4.3 Étuve électrique réglable à 105 °C 
 3 °C.

A.13.5 Mode opératoire

A.13.5.1 Préparation de la solution pour essai

Solides : Peser, à 0,001 g près, environ 25 g d'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 400 ml 

Ajouter environ 150 ml d'eau de 80 °C à 90 °C. Agiter jusqu'à dissolution, en utilisant un agitateur en verre.

Liquides : Homogénéiser l’échantillon pour essai liquide. Peser, à 0,001 g près, environ 50 g d’échantillon pour 
essai (m0).

A.13.5.2 Détermination

Sécher le creuset (A.13.4.2) dans l'étuve (A.13.4.3) réglée à 105 °C durant 30 min. Laisser refroidir dans un des-
siccateur puis peser à 0,0001 g près (m1).

Placer le creuset (A.13.4.2) sur l'appareil de filtration (A.13.4.1) et relier au vide.

Transférer quantitativement la solution d’essai sur le creuset et filtrer sous vide. Laver à plusieurs reprises le 
bécher, le creuset filtrant et la matière insoluble avec la solution d’acide chlorhydrique (A.13.3.1), en utilisant un 
volume total de 100 ml. Retirer le creuset de l’appareil de filtration et transférer le creuset dans l'étuve (A.13.4.3) 
réglée à 105 °C et laisser sécher pendant 1 h.

Laisser refroidir dans un dessiccateur puis peser à 0,000 1 g près (m2).

A.13.6 Expression des résultats

La teneur en matière insoluble, X13, exprimée en grammes par kilogramme de produit, est donnée par la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai (A.13.5.1) ;

m1 est la masse, en grammes, du creuset utilisé (sec) ;

m2 est la masse, en grammes, du creuset contenant la matière insoluble.

X13

m2 m1–� �
� � 1 000�

m0
------------------------------------------------=
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La teneur en matière insoluble, X’13, exprimée en grammes par kilogramme d’aluminium, est donnée par la 
formule :

où :

A est la concentration, en grammes par kilogramme, d’aluminium dans le produit.

A.14 Détermination du cadmium (Cd), du chrome (Cr), du nickel (Ni) et du plomb (Pb) 
(spectrométrie d'émission optique à plasma induit par haute fréquence (ICP/OES))

A.14.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination du cadmium, du chrome, du nickel et du plomb dans les coa-
gulants à base d’aluminium utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine comme spé-
cifiés dans les EN 878, EN 881, EN 882, EN 883, prEN 885, prEN 886, prEN 887 et prEN 935.

A.14.2 Principe

Dissolution de l’échantillon pour essai dans un acide dilué et détermination de la teneur en métal par ICP-OES. 
Des interférences possibles dues à la matrice de la solution d’essai sont compensés en utilisant la méthode des 
ajouts dosés.

A.14.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 2 conformément 
à l'EN ISO 3696.

A.14.3.1 Acide chlorhydrique (HCl) solution à 30 % (m/m) (	 = 1,15 g/ml).

A.14.3.2 Éléments, solutions mères de Cd, Cr, Ni et Pb.

Solution étalon du commerce de chaque élément à 1 g/l.

A.14.3.3 Solutions étalons d’élément (Cd, Cr, Ni, Pb) à 100 mg/l.

Préparer en introduisant 1 ml de solution mère d'élément (Cd, Cr, Ni et Pb) à 1 g/l (A.14.3.2) dans une fiole jaugée 
de 10 ml, ajouter 1 ml d'acide chlorhydrique (A.14.3.1) et compléter au volume avec de l'eau.

A.14.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et :

A.14.4.1 Spectromètre d’émission atomique comportant :

— ICP ;

— système de nébulisation pneumatique approprié pour les fortes concentrations en sels ;

— système informatique pour le contrôle de l’appareil et l’exploitation des données.

A.14.4.2 Alimentation en argon.

X '13 X13=
1 000

A
---------------�
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A.14.5 Mode opératoire

A.14.5.1 Préparation de la solution pour essai

A.14.5.1.1 Produits solides

Peser à 0,000 1 g près, environ 10 g d'échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 250 ml. 

Ajouter 100 ml d'eau et 4 ml de solution d'acide chlorhydrique (A.14.3.1) et dissoudre l'échantillon par chauffage 
de 80 °C à 90 °C. Après dissolution complète et refroidissement, transférer le contenu du bécher dans une fiole 
jaugée de 200 ml. Rincer le bécher avec de l'eau, en ajoutant les eaux de rinçage à la solution. Diluer au volume 
avec de l'eau et homogénéiser.

A.14.5.1.2 Produits en solution

Peser à 0,000 1 g près, environ 20 ml d'échantillon pour essai (m0) et transférer dans une fiole jaugée de 200 ml. 
Ajouter 4 ml de solution d'acide chlorhydrique (A.14.3.1). Diluer au volume avec de l'eau et homogénéiser (il est 
nécessaire de connaître la masse de l’échantillon pour calculer le résultat en tant que mg/kg Al).

A.14.5.2 Essai à blanc

Faire un essai à blanc en suivant le même mode opératoire et en utilisant les mêmes quantités de tous les réactifs.

A.14.5.3 Préparation des solutions d’étalonnage pour la méthode des ajouts dosés

A.14.5.3.1 Principe

Des volumes égaux de solution d’essai sont prélevés ; à tous, sauf un, sont ajoutés des quantités connues et 
croissantes d’élément à analyser. Toutes les solutions sont diluées au même volume et mesurées. Il est néces-
saire de vérifier que les solutions d’essai avec les solutions étalons soient analysées dans le domaine de mesure 
linéaire.

A.14.5.3.2 Solutions d’étalonnage

Dans chacune des cinq fioles jaugées de 20 ml, ajouter la solution étalon (A.14.3.3) afin d’obtenir les concentra-
tions suivantes d’ajout :

— Cr, Cd, Ni : 0 �g/l, 30 �g/l, 60 �g/l, 90 �g/l, 120 �g/l.

— Pb : 0 �g/l, 100 �g/l, 200 �g/l, 300 �g/l, 400 �g/l.

Diluer au volume avec la solution d’essai (A.14.5.1.1 ou A.14.5.1.2).

Procéder de la même façon pour la solution d’essai à blanc.

A.14.5.4 Réglages du spectromètre

Avant de commencer les déterminations, régler les paramètres de fonctionnement du spectromètre conformé-
ment au manuel d’utilisation. Contrôler la stabilité du spectromètre avec la solution utilisée pour le contrôle de qua-
lité. Optimiser la nébulisation et les conditions de plasma pour obtenir un signal maximal pour la longueur d’onde 
utilisée.

Exemples de longueurs d’onde qui peuvent être utilisées :

Élément Longueur d’onde Bruit de fond

Cd 228,802 nm + 0,020 nm

Cr 267,716 nm + 0,020 nm

Ni 232,003 nm + 0,020 nm

Pb 261,418 nm + 0,020 nm

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

Page 40
EN 1302:1999+AC:2002

A.14.5.5 Mesurages spectrométriques

Rincer le système de nébulisation avec la solution d’essai à blanc et nébuliser successivement les solutions d’éta-
lonnage (A.14.5.3) dans le plasma et mesurer l’émission de chacune d’elles.

A.14.5.6 Calcul des résultats

Tracer la courbe de corrélation en utilisant les absorbances mesurées des ajouts dans les solutions de mesurage 
en fonction de la teneur en métal. Les ajouts dans les solutions de mesurage ont été réalisées par ajout à la solu-
tion de mesurage de quantités définies de métal. Elles contiennent des teneurs croissantes échelonnées des élé-
ments à déterminer.

La concentration en chaque métal dans la solution d'essai doit être lue par extrapolation de la courbe de corréla-
tion à l'absorbance A = 0 (figure A.7). De la même façon, déterminer la concentration en métal de la solution 
d'essai à blanc (figure A.8) et la soustraire du résultat obtenu pour la solution d'essai. En alternative l'évaluation 
peut être effectuée par régression linéaire.

Figure A.7 — Calcul de la concentration en métal dans la solution d'essai

Figure A.8 — Calcul de la concentration en métal dans la solution d'essai à blanc

Absorbance A

Concentration en masse d'étalon ajouté en 
microgrammes par litre

1. Addition d'étalon

2. Addition d'étalon

3. Addition d'étalon

Concentration en masse dans la
solution d'essai (c1)

en microgrammes par litre

Absorbance A

Concentration en masse d'étalon ajouté

3. Addition d'étalon

1. Addition d'étalon

2. Addition d'étalon

    Concentration en masse dans la solution
   d'essai à blanc (c0)
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A.14.5.7 Expression des résultats

La teneur en élément (Cd, Cr, Ni, Pb), X14, exprimée en milligrammes par kilogramme de produit, est donnée par 
la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai ;

c0 est la concentration de l’élément, en microgrammes par litre dans la solution d'essai à blanc ;

c1 est la concentration de l’élément, en microgrammes par litre, dans la solution d’essai sans ajout d’élément.

La teneur en élément X’14, exprimée en milligrammes par kilogramme d’aluminium, est donnée par la formule :

où :

A est la concentration, en grammes par kilogramme d’aluminium dans le produit.

A.15 Détermination de l’arsenic (As), sélénium (Se) et antimoine (Sb) par ICP-OES 
(technique hydrure)

A.15.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination de As, Se et Sb dans les coagulants à bas d’aluminium utilisés 
pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine, comme spécifiés dans les EN 878, EN 881, 
EN 882, EN 883, prEN 885, prEN 886, prEN 887 et prEN 935.

A.15.2 Principe

Dissolution de l’échantillon pour essai dans l’acide dilué et détermination de la teneur en métal par ICP-OES selon 
la technique hydrure. Cette technique est utilisée parce que, avec la génération d’hydrure, les limites de détection 
pour As, Se et Sb peuvent être abaissées à un niveau du microgramme par litre. Avec cette technique, l’élément 
(As, Se et Sb) est présent sous forme d’hydrure gazeux, il n’y a pas de matrice et ainsi un étalonnage externe 
peut être utilisé.

A.15.3 Réactifs

Tous les réactifs utilisés doivent être de qualité analytique reconnue et l’eau utilisée doit être de qualité 2 confor-
mément à l’EN ISO 3696.

A.15.3.1 Acide chlorhydrique 30 % (m/m) (	 = 1,15 g/ml).

A.15.3.2 Acide chlorhydrique, dilué avec 15 ml HCl + 85 ml d’eau.

A.15.3.3 Hydroxyde de sodium, solution

Préparer la solution par dissolution de 1,5 g de NaOH dans 100 ml d’eau.

A.15.3.4 Tétrahydroborate de sodium, solution

Préparer la solution par dissolution de 2 g de NaHB4 dans 100 ml de solution d’hydroxyde de sodium (A.15.3.3).

X14

c1 c0–� �
� �

5 m0�
-----------------------=

X '14 X14=
1 000

A
---------------�
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A.15.3.5 Éléments, solutions mères d’As, Se et Sb

Solutions étalons du commerce de chaque élément à 1 g/l.

A.15.3.6 Éléments, solution étalon (As, Se, Sb) à 10 mg/l

Préparer en introduisant 1 ml de solution mère d’élément (As, Se et Sb) à 1 g/l (A.15.3.5) dans une fiole jaugée 
de 10 ml, ajouter 1 ml d’acide chlorhydrique (A.15.3.1) et compléter au volume avec de l’eau.

A.15.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et,

A.15.4.1 Spectromètre d’émission atomique comportant :

— ICP ;

— un système de nébulisation pneumatique approprié pour les fortes concentrations en sel ;

— un dispositif pour hydrure approprié ;

— un système informatique pour le contrôle de l’appareil et l’exploitation des données.

A.15.4.2 Alimentation en argon.

A.15.5 Mode opératoire

A.15.5.1 Préparation de la solution pour essai

A.15.5.1.1 Produits solides

Peser, à 0,000 1 g près, environ 10 g de l’échantillon pour essai (m0) dans un bécher de 250 ml.

Ajouter 100 ml d’eau et 30 ml d’acide chlorhydrique (A.15.3.1) et dissoudre l’échantillon pour essai par chauffage 
de 80 °C à 90 °C. Après dissolution complète et refroidissement, transférer le contenu du bécher dans une fiole 
jaugée de 200 ml. Rincer le bécher avec de l’eau, en rajoutant les eaux de rinçage à la solution. Diluer au volume 
avec de l’eau et homogénéiser.

A.15.5.1.2 Produits en solution

Peser, à 0,000 1 g près, environ 20 ml de l’échantillon pour essai (m0) et transférer dans une fiole jaugée 
de 200 ml. Ajouter 30 ml d’acide chlorhydrique (A.15.3.1). Compléter au volume avec de l’eau et homogénéiser.

A.15.5.2 Essai à blanc

Effectuer un essai à blanc en suivant le même opératoire et en utilisant les mêmes quantités de réactifs.

A.15.5.3 Préparation des solutions d’étalonnage pour l’étalonnage externe

Prélever à la pipette les volumes correspondant de solution étalon d’élément (A.15.3.6) dans une série de fioles 
jaugées de 20 ml et compléter au volume avec la solution d’acide chlorhydrique diluée (A.15.3.2).

Par exemple :

As, Se, Sb : 0 �g/l (blanc), 20 �g/l, 40 �g/l, 60 �g/l, 80 �g/l et 100 �g/l.
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A.15.5.4 Réglages du spectromètre

Avant de commencer les déterminations, régler les paramètres de fonctionnement du spectromètre conformé-
ment au manuel d’utilisation. Optimiser la nébulisation et les conditions de plasma avec la configuration hydrure, 
pour obtenir un signal maximal pour la longueur d’onde utilisée.

Exemple de longueurs d’onde qui peuvent être utilisées :

A.15.5.5 Mesurages spectrométriques

Rincer le système de nébulisation avec la solution d’essai à blanc et nébuliser la solution d’essai à blanc et la solu-
tion d’étalonnage (A.15.5.3) successivement dans le plasma et mesurer l’émission de chacune d’entre elles.

A.15.5.6 Courbe d’étalonnage

Tracer une courbe en portant les concentrations (en microgrammes par litre) des solutions d’étalonnage sur l’axe 
des x et les émissions correspondantes sur l’axe des y. La courbe obtenue est linéaire.

A.15.5.7 Détermination

Avant la nébulisation de la solution d’essai (A.15.5.1.1 et A.15.5.1.2) rincer l’appareil avec la solution d’essai à 
blanc pour éliminer tout effet de mémoire.

Calculer la concentration en élément ( c ) dans la solution d’essai avec la courbe d’étalonnage.

A.15.5.8 Expression des résultats

La teneur en élément (As, Se, Sb) X15, exprimée en milligrammes par kilogramme de produit, est donnée par la 
formule :

où :

c est la concentration de l’élément, en microgrammes par litre, dans la solution d’essai ;

c0 est la concentration de l’élément, en microgrammes par litre dans la solution d’essai à blanc ;

m0 est la masse, en grammes, de l’échantillon pour essai.

La teneur en élément X’15, exprimée en milligrammes par kilogramme d’aluminium, est donnée par la formule :

où :

A est la concentration, en grammes par kilogramme, d’aluminium dans le produit.

Élément Longueur d’onde Bruit de fond

As 234,984 nm 
 0,020 nm

Se 196,026 nm 
 0,020 nm

Sb 231,147 nm 
 0,020 nm

X15

c c0–� �
� �

5 m0�
--------------------=

X '15 X15=
1 000

A
---------------�
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A.16 Détermination du mercure (spectrométrie d’absorption atomique à vapeur froide)

A.16.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination du mercure dans les coagulants à base d’aluminium utilisés 
pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine.

La limite de détection de cette méthode et de 0,02 mg de mercure par kilogramme de produit.

A.16.2 Principe

Oxydation du mercure en ions mercure(II) avec une solution d’acides chlorhydrique et nitrique. Réduction des ions 
mercure(II) à l’état de mercure par le chlorure d’étain(II). Entraînement du mercure par un courant gazeux et déter-
mination en tant que vapeur monoatomique par spectrométrie d’absorption atomique sans flamme à froid à une 
longueur d’onde de 253,7 nm.

A.16.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l’eau utilisée doit être de qualité 2 conformément 
à l’EN ISO 3696.

A.16.3.1 Acide chlorhydrique HCl, 37 % (m/m) masse volumique 	 = 1,19 g/ml.

A.16.3.2 Acide nitrique HNO3 65 % (m/m) masse volumique 	 = 1,4 g/ml.

A.16.3.3 Chlorure d’étain(II) SnCl2, 2H2O solution à 100 g/l.

Dissoudre 50 g de SnCl2, 2H2O dans 167 ml d’HCl (A.16.3.1) et diluer à 500 ml.

A.16.3.4 Dichromate de potassium (K2Cr2O7), solution à 4 g/l.

Dissoudre 4 g de K2Cr2O7 dans 500 ml d’eau. Ajouter 500 ml d’HNO3 (A.16.3.2) et homogénéiser.

A.16.3.5 Chlorure de mercure(II), HgCl2.

A.16.3.6 Mercure, solution mère c(Hg) = 100 mg/l.

Dissoudre 0,1354 g de HgCl2 dans 25 ml d’HCl (A.16.3.1). Ajouter avec une éprouvette graduée 25 ml de solution 
de dichromate de potassium (A.16.3.4). Compléter au volume avec de l’eau dans une fiole jaugée de 1 000 ml et 
homogénéiser.

A.16.3.7 Mercure solution étalon c(Hg) = 100 �g/l.

Prélever à l’aide d’une pipette 1,00 ml de solution mère de mercure (A.16.3.6). Ajouter avec une éprouvette gra-
duée 25 ml d’HCl (A.16.3.1). Ajouter avec une éprouvette graduée 25 ml de solution de dichromate de potassium 
(A.16.3.4). Compléter au volume avec de l’eau dans une fiole jaugée de 1 000 ml et homogénéiser.

A.16.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et,

A.16.4.1 Spectromètre d’absorption atomique avec une lampe à Hg (253,7 nm) et un dispositif d’extraction en 
retour du mercure comme décrit dans l’ISO 5666-1:1983 article 5.

A.16.4.2 Fioles coniques de 100 ml avec joint rodé.

A.16.4.3 Réfrigérant à air à fixer sur les fioles coniques (A.16.4.2).

A.16.4.4 Billes de verre de 3 mm à 5 mm de diamètre.

A.16.4.5 Flacon de réaction avec un trait repère à 50 ml.
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A.16.5 Mode opératoire

A.16.5.1 Essai à blanc

Effectuer un essai à blanc en suivant le même mode opératoire et en utilisant les mêmes quantités de tous les 
réactifs.

A.16.5.2 Courbe d’étalonnage

Tracer une courbe d’étalonnage en utilisant la solution d’étalonnage (A.16.3.7) à l’aide de l’appareil d’absorption 
atomique (A.16.4.1) dans les conditions recommandées par le fabricant de l’appareil. Porter les masses de mer-
cure (en nanogrammes) sur l’axe des x et les absorbances correspondantes mesurées sur l’axe des y.

A.16.5.3 Détermination

La vapeur d’eau absorbe à la même longueur d’onde que le mercure. Le gaz vecteur est donc séché en le passant 
sur de l’acide sulfurique concentré. L’analyse doit être effectuée avec diverses parties aliquotes de la solution 
(A.16.5.3.1) pour contrôler que tout le mercure est extrait en retour.

A.16.5.3.1 Peser, à 0,000 1 g, 5 g de l’échantillon pour essai (m0) dans une fiole conique de 100 ml (A.16.4.2). 
Ajouter 15 ml d’acide nitrique (A.16.3.2) et 5 ml d’acide chlorhydrique (A.16.3.1). Ajouter quelques billes de verre 
(A.16.4.4) et fixer le réfrigérant à air (A.16.4.3). Porter soigneusement à ébullition durant 15 min puis refroidir. 
Rincer le réfrigérant avec de l’eau, dans la fiole, diluer avec de l’eau à 100 ml et homogénéiser. Transférer avec 
une pipette une partie aliquote, V, d’environ 1 m à 5 ml de solution dans le flacon à réaction (A.16.4.5). Compléter 
avec de l’eau au trait repère 50 ml. Ajouter 2 ml de solution SnCl2 (A.16.3.3). Relier rapidement le flacon de 
réaction à l’appareil. Mesurer la teneur en mercure en utilisant l’appareil d’absorption atomique (A.16.4.1) 
conformément aux conditions recommandées par le fabricant de l’appareil et la courbe d’étalonnage (A.16.5.2).

A.16.6 Expression des résultats

La teneur en mercure, X16, exprimée en milligrammes de mercure par kilogramme de produit (Hg mg/kg), est don-
née par la formule :

où :

m0 est la masse, en grammes, de l’échantillon pour essai ;

m2 est la masse, en nanogrammes, de mercure trouvé dans le solution d’essai à blanc ;

m1 est la masse, en nanogrammes, de mercure trouvé dans la solution d’essai ;

V est le volume, en millilitres, de l’aliquote pour la détermination.

La teneur en mercure, X’16, exprimée en milligrammes par kilogramme d’aluminium, est donnée par la formule :

où :

A est la concentration, en grammes par kilogramme d’aluminium dans le produit.

X16

100 m1 m2–� �
� ��

1 000 m0 V��
-------------------------------------------=

X '16 X16=
1 000

A
---------------�
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Annexe B

(informative)

Méthodes de routine
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Généralités

D’autres méthodes, habituellement utilisées pour le contrôle de qualité, sont données dans cette annexe 
informative.

B.2 Méthodes pour les métaux autres que l’aluminium

Les principes des méthodes appropriées sont répertoriés dans le tableau B.1.

B.3 Évaluation de la basicité relative (méthode par calcul)

B.3.1 Généralités

Cette méthode est applicable au calcul de la basicité des coagulants à base d'aluminium utilisés pour le traitement 
de l'eau destinée à la consommation humaine, comme méthode de routine pour les produits décrits dans les 
EN 881, EN 883, prEN 885, prEN 886 et prEN 935.

La basicité relative calculée est une caractéristique utilisée pour le classement de ces produits (monomères ou 
polymères).

NOTE Il convient de prendre en compte tous les ions présents pour le calcul de la basicité.

Tableau B.1

Détermination Principe

Antimoine Spectrométrie d’absorption atomique, ICP/OES a), ICP/MS b)

Arsenic Spectrophotométrie au diéthyldithiocarbamate d’argent, spec-
trométrie d’absorption atomique, ICP/OES, ICP/MS

Cadmium Spectrométrie d’absorption atomique, ICP/MS

Chrome Spectrométrie d’absorption atomique, ICP/MS

Fer Spectrophotométrie à la 1,10 phénanthroline, spectrométrie 
d’absorption atomique, ICP/OES, ICP/MS

Plomb Spectrométrie d’absorption, ICP/OES, ICP/MS

Nickel Spectrométrie d’absorption atomique, ICP/MS

Sélénium Spectrométrie d’absorption atomique, ICP/OES, ICP/MS

a) ICP/OES : méthode spectrométrique d’émission optique à plasma induit par 
haute fréquence.

b) ICP/MS : méthode spectrométrique de masse à plasma induit par haute 
fréquence.
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B.3.2 Principe

Détermination des teneurs en aluminium, fer, chlorure et/ou sulfate et en autres ions tels que sodium, calcium, 
silicate ayant une influence sur la basicité.

Calcul de la concentration molaire en hydroxyde par différence entre anions et cations.

Si le produit est exempt de certains ions, ceux-ci n'apparaissent pas dans l'expression de la basicité.

B.3.3 Mode opératoire

Déterminer les teneurs des élements indiqués dans le tableau B.2 selon les méthodes indiquées.

B.3.4 Expression des résultats

La basicité calculée, XB, exprimée en grammes d'hydroxyde par kilogramme de produit (OH-g/kg), est donnée par 
la formule :

où :

X2 est la teneur en aluminium, exprimée en grammes d'aluminium par kilogramme de produit ;

X4.1 est la teneur en fer(III), exprimée en grammes de fer total par kilogramme de produit ;

X4.2 est la teneur en fer(II), exprimée en grammes de fer(II) par kilogramme de produit ;

X5 est la teneur en sodium, exprimée en grammes de sodium par kilogramme de produit ;

X6 est la teneur en calcium, exprimée en grammes de calcium par kilogramme de produit ;

X7 est la teneur en chlorure, exprimée en grammes de chlorure par kilogramme de produit ;

X8 est la teneur en sulfate, exprimée en grammes de sulfate par kilogramme de produit ;

X9 est la teneur en silicate, exprimée en grammes de silicate ( ) par kilogramme de produit ;

17 est la masse, en grammes, d’une mole d'hydroxyde ;

26,98 est la masse, en grammes, d’une mole d'aluminium ; 

55,85 est la masse, en grammes, d’une mole de fer ;

22,99 est la masse, en grammes, d’une mole de sodium ;

40,08 est la masse, en grammes, d’une mole de calcium ;

96,06 est la masse, en grammes, d‘une mole de sulfate ;

35,45 est la masse, en grammes, d’une mole de chlorure ;

76,09 est la masse, en grammes, d’une mole de silicate.

Tableau B.2

Détermination Méthode

Aluminium voir A.2

Fer voir A.4

Sodium (si nécessaire) voir A.5

Calcium (si nécessaire) voir A.6

Chlorure voir A.7

Sulfate voir A.8

Silicate (si nécessaire) voir A.9 

XB 17 
3 X2�

26,98
----------------

3 X4.1�

55,85
--------------------

2 X4.2�

55,85
--------------------

X5

22,99
---------------

2 X6�

40,08
----------------

X7

35,45
---------------–

2 X8�

96,06
----------------

2 X9�

76,09
----------------––+ + + +=

SIO3
2–

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:15 NF EN 1302:2000-09



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

Page 48
EN 1302:1999+AC:2002

B.3.5 Basicité relative calculée

La basicité relative calculée, X’B’ exprimée en moles d'hydroxyde pour trois moles d'aluminium, est donnée par la 
formule :

où :

XB est la teneur en hydroxyde, exprimée en grammes par kilogramme de produit (B.3.4) ;

X2 est la teneur en aluminium, exprimée en grammes d'aluminium par kilogramme de produit ;

17 est la masse, en grammes, d’une mole d'hydroxyde ;

26,98 est la masse, en grammes, d’une mole d'aluminium.

X 'B
XB

17
-------=

26,98
3X2

---------------�
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Annexe C

(informative)

Bibliographie

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

ISO 5790:1979, Produits chimiques inorganiques à usage industriel — Méthode générale de dosage des 
chlorures — Méthode mercurimétrique.
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ANNEXE ZM 
 (informative)   

 

      Relations entre les normes européennes  et internationales citées dans la norme et les normes 
marocaines correspondantes 

 
 
 

 
Normes européennes 

et internationales 

 
Normes marocaines 

(Indice de classement) 
 

 
EN 878
EN 881
EN 883
EN 882
EN 935
ISO 3696
ISO 5725-2
ISO 6206
ISO 6382
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
NM EN 878
NM EN 881
NM EN 883
NM 03.2.202
NM EN 935
NM ISO 3696
NM ISO 5725-2
NM ISO 6206
NM ISO 6382
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