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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 891 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 891

Novembre 2004

© CEN 2004 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 891:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 30 septembre 2004. 

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 Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

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

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

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS : 71.100.80 Remplace EN 891:1998

Version française

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

Chlorosulfate de fer (III)

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch —

Eisen (III) chloridsulfat

Chemicals used for treatment
of water intended for human consumption —

Iron (III) chloride sulfate
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Avant-propos

Le présent document EN 891:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 164 «Alimentation en eau»,
dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mai 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mai 2005.

Le présent document remplace l’EN 891:1998.

Les différences techniques significatives entre cette édition et l’EN 891:1998 sont les suivantes :

a) remplacement de la référence à la Directive UE 80/778/CEE du 15 juillet 1980 par la dernière Directive en
vigueur (voir [1]) ;

b) extension de l’Annexe A par ajout de A.2 «Qualité du produit commercial» ;

c) suppression de l’Annexe F.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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Introduction

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par le présent document sur la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine :

a) aucune information n'est fournie par ce document sur les restrictions possibles d'utilisation du produit dans un
État membre de l'UE ou de l'AELE ;

b) il convient de rappeler que dans l'attente de l'adoption de critères européens vérifiables, les réglementations
nationales existantes concernant l'utilisation et/ou les caractéristiques de ce produit restent en vigueur.

NOTE La conformité à la norme ne confère ni n’implique l’acceptation ou l’approbation du produit dans l’un quelconque
des États membres de L’UE ou de l’AELE. L’utilisation du produit relevant du présent document fait l’objet d’une réglemen-
tation ou de contrôles de la part des autorités nationales.

1 Domaine d'application

Le présent document est applicable au chlorosulfate de fer (III) utilisé pour le traitement de l'eau destinée à la
consommation humaine. Il décrit les caractéristiques et spécifie les exigences et les méthodes d'essai correspon-
dantes du chlorosulfate de fer (III) et donne les informations pour son utilisation dans le traitement de l'eau. (les
méthodes d’analyse sont données à l’Annexe B). Il fixe également les règles générales relatives à la sécurité
d'emploi et de manipulation du chlorosulfate de fer (III) (voir Annexe E).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

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

ISO 3165, Échantillonnage des produits chimiques à usage industriel — Sécurité dans l'échantillonnage.

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

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

3 Description

3.1 Identification

3.1.1 Nom chimique

Chlorosulfate de fer (III).

3.1.2 Synonyme ou nom commun

Chlorosulfate ferrique.

3.1.3 Masse moléculaire relative

187,36.
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3.1.4 Formule brute

FeClSO4.

3.1.5 Formule développée

FeClSO4.

3.1.6 Numéro d'enregistrement CAS 1)

12410-14-9.

3.1.7 Référence EINECS 2)

235-649-0.

3.2 Formes commerciales

Le chlorosulfate de fer (III) est disponible en tant que solution.

3.3 Propriétés physiques

3.3.1 Aspect

Le chlorosulfate de fer (III) est une solution brune foncée.

3.3.2 Masse volumique

La masse volumique du chlorosulfate de fer (III) est d'environ 1,5 g/ml.

3.3.3 Solubilité (dans l'eau)

Le chlorosulfate de fer (III) est miscible dans l'eau.

NOTE Les solutions diluées peuvent s'hydrolyser et former un précipité (voir A.3.2).

3.3.4 Pression de vapeur

Non applicable.

3.3.5 Point d'ébullition à 100 kPa 3)

102 °C.

3.3.6 Point de congélation

Pour le chlorosulfate de fer (III) la congélation commence à environ – 50 °C.

En dessous de – 15 °C, forte augmentation de la viscosité.

1) Chemical Abstracts Service Registry Number.

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

3) 100 kPa = 1 bar.
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3.3.7 Chaleur spécifique

Inconnue.

3.3.8 Viscosité (dynamique)

Pour le chlorosulfate de fer (III) la viscosité est d'environ 70 mPa.s à 10 °C.

3.3.9 Température critique

Non applicable.

3.3.10 Pression critique

Non applicable.

3.3.11 Dureté — Friabilité

Non applicable.

3.4 Propriétés chimiques

Les solutions de chlorosulfate de fer (III) sont acides et fortement corrosives.

4 Critères de pureté

4.1 Généralités

Le présent document spécifie les exigences minimales de pureté concernant le chlorosulfate de fer (III) utilisés
pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine. Des limites sont données concernant les
impuretés couramment présentes dans le produit. Selon la matière première utilisée et le procédé de fabrication
appliqué, d’autres impuretés peuvent être présentes ; dans ce cas, l’utilisateur doit en être averti, de même que
les autorités compétentes, si nécessaire.

NOTE Il convient que les utilisateurs de ce produit contrôlent les réglementations nationales en vue de clarifier s’il est de
pureté suffisante pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine, compte tenu de la qualité de l’eau brute,
du dosage requis, de la présence d’autres impuretés et additifs utilisés dans le produit et ne figurant pas dans la norme de
produit.

Des limites ont été fixées pour les impuretés et les paramètres chimiques susceptibles d’être présents en quantités
importantes en raison du procédé de production appliqué et des matières premières utilisées. Si le procédé de
production ou les matières premières engendrent des quantités importantes d’impuretés, avec présence de sous-
produits ou d’additifs, l’utilisateur doit en être informé.

4.2 Composition du produit commercial

Le produit ne doit pas être inférieure à une fraction massique de 36,9 % de FeClSO4 (soit une teneur en Fe non
inférieure à une fraction massique de 11 %) et ne doit pas varier de plus de ± 3 % de la valeur déclarée par le
fabricant.
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4.3 Impuretés et principaux produits dérivés

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 1.

Les limites de concentration se rapportent au Fe (III).

4.4 Paramètres chimiques

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 2.

Les limites de concentration sont spécifiées en milligrammes par kilogramme de Fe (III).

Tableau 1 — Impuretés

Impureté

Limite

Fraction massique par rapport à la teneur en Fe (III)
en %

Qualité 1 Qualité 2 Qualité 3

Manganèse max. 0,5 1 2

Fer (II) a) max. 2,5 2,5 2,5

Matières insolubles b) max. 0,3 0,3 0,3

a) L'efficacité de coagulation de Fe (II) est moindre que celle de Fe (III). 

Également une hydrolyse de Fe (II) démarre à une de valeur de pH 8, et par conséquent le Fe (II)
peut rester dans l'eau à des valeurs de pH plus faibles.

b) Un excès de matières insolubles indique la présence de matières étrangères. Le fer en tant que
composant du produit sera habituellement éliminé au cours du procédé de traitement

Tableau 2 — Paramètres chimiques

Paramètre
Limites en mg/kg de Fe (III)

Type 1 Type 2 Type 3

Arsenic (As) max. 1 20 50

Cadmium (Cd) max. 1 25 50

Chrome (Cr) max. 100 350 500

Mercure (Hg) max. 0,1 5 10

Nickel (Ni) max. 300 350 500

Plomb (Pb) max. 10 100 400

Antimoine (Sb) max. 10 20 60

Sélénium (Se) max. 1 20 60

NOTE Le cyanure (CN-), les pesticides et les hydrocarbures aromatiques
polycycliques ne sont pas à prendre en compte puisque les matières premières
utilisées dans le procédé de fabrication en sont exemptes. Pour la répercussion
maximale du chlorure de fer (III) sur la teneur en métaux à l’état de traces dans
l'eau potable voir A.2.
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5 Méthodes d'essai

5.1 Échantillonnage

5.1.1 Généralités

Se conformer aux recommandations générales de l'ISO 3165 et tenir compte de l'ISO 6206.

Préparer le(les) échantillon(s) pour laboratoire requis selon la procédure correspondante décrite en 5.1.2 et 5.1.3.

5.1.2 Prélèvement dans des fûts ou bouteilles

5.1.2.1 Généralités

5.1.2.1.1 Mélanger le contenu de chaque conteneur à prélever en le secouant, en le roulant ou en le basculant
d'un côté et de l'autre en prenant garde de ne pas l'endommager et de ne pas renverser de liquide.

5.1.2.1.2 Si la forme du conteneur est telle (une bouteille à goulot étroit par exemple) qu'il est impossible
d'utiliser un instrument de prélèvement, prendre un échantillon en versant après que le contenu ait été
parfaitement mélangé. Sinon, procéder comme décrit en 5.1.2.3.

5.1.2.1.3 Examiner la surface du liquide. S'il y a des signes de contamination en surface, faire les prélèvements
à la surface comme décrit en 5.1.2.2 ; sinon, prélever des échantillons comme décrit en 5.1.2.3.

5.1.2.2 Prélèvement en surface

Faire un prélèvement en utilisant une cuillère appropriée. Descendre la cuillère dans le liquide jusqu'à ce que le
rebord soit juste en-dessous de la surface, de façon à ce que la couche de surface pénètre dans la cuillère. Retirer
la cuillère avant qu'elle ne se remplisse complètement et laisser s'écouler le liquide adhérant à la cuillère. Si
nécessaire, répéter cette opération pour que, quand les prélèvements ont été faits de manière identique dans les
autres conteneurs sélectionnés, le volume total d'échantillon nécessaire à l'analyse ultérieure soit obtenu.

5.1.2.3 Prélèvement au fond

Faire le prélèvement en utilisant une pipette à prélèvement ouverte ou une pipette pour prélèvement au fond
munie d'un robinet, adaptée à la taille du conteneur et à la viscosité du liquide.

En cas d'utilisation d'une pipette à prélèvement ouverte, la boucher à son extrémité supérieure et descendre son
extrémité inférieure jusqu'au fond du conteneur. Ouvrir la pipette et la déplacer rapidement afin que l'extrémité
inférieure de la pipette parcoure tout le fond du conteneur avant d'être remplie. Fermer la pipette, la retirer du
conteneur et laisser s'écouler le liquide adhérant à l'extérieur de la pipette.

En cas d'utilisation de pipette pour prélèvement au fond munie d’un robinet, fermer le robinet avant de descendre
la pipette dans le conteneur, puis procéder de la même manière qu'en utilisant une pipette à prélèvement ouverte.

5.1.3 Prélèvements dans des cuves et citernes

Faire des prélèvements à tous les points d'accès comme suit :

a) à la surface du liquide en utilisant une cuillère comme décrit en 5.1.2.2 ;

b) au fond de la cuve ou de la citerne en utilisant une pipette à prélèvement comme décrit en 5.1.2.3 ou en utilisant
un appareil spécial conçu pour les prélèvements de fond ;

c) à un ou plusieurs niveaux, dépendant de la profondeur totale entre le fond et la surface avec un flacon
à prélèvement lesté.

5.2 Analyses

5.2.1 Produit principal

Le chlorosulfate de fer (III) est dosé selon la teneur en Fe (III) dans l'échantillon pour essai. La teneur en fer (III)
est déterminée par différence entre la teneur en fer total et la teneur en fer (II) (voir B.1).
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5.2.2 Impuretés

5.2.2.1 Manganèse

La teneur en manganèse doit être déterminée par spectrométrie d'absorption atomique de flamme (SAAF)
(voir B.2).

5.2.2.2 Fe (II)

La teneur en Fe(II) est exprimée selon C(II) (voir B.1.2.5.3).

5.2.2.3 Matières insolubles

La fraction massique en % de matières insolubles doit être déterminé conformément à la méthode décrite en B.3.

5.2.3 Paramètres chimiques

5.2.3.1 Préparation de la solution d'échantillon

5.2.3.1.1 Généralités

L'oxydation et la minéralisation humide sont utilisées pour amener les échantillons à l'état de solution stable.

5.2.3.1.2 Principe

Oxydation avec le peroxyde d'hydrogène (H2O2) suivi de la minéralisation avec l'acide chlorhydrique (HCl).

5.2.3.1.3 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.

5.2.3.1.3.1 Acide chlorhydrique (HCl) solution, fraction massique 30 %.

5.2.3.1.3.2 Peroxyde d'hydrogène (H2O2) solution, fraction massique 30 %.

5.2.3.1.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et

5.2.3.1.4.1 Balance analytique.

5.2.3.1.4.2 Éprouvette graduée, 50 ml.

5.2.3.1.4.3 Ballon rond avec réfrigérant à reflux.

5.2.3.1.4.4 Plaque chauffante.

5.2.3.1.4.5 Fiole jaugée, 200 ml.

5.2.3.1.5 Mode opératoire

Dissoudre avec 20 ml d'eau 20,0 g de solution de fer. Ajouter aux échantillons de fer (III) 5 ml de solution de
peroxyde d'hydrogène (5.2.3.1.3.2). Après addition de 50 ml d'acide chlorhydrique (5.2.3.1.3.1) porter à ébullition
durant 15 min sous un réfrigérant à reflux (5.2.3.1.4.3). Laisser refroidir la solution, introduire dans une fiole jaugée
de 200 ml (5.2.3.1.4.5) et compléter au volume avec de l'eau. Ceci est la solution d'échantillon.

5.2.3.2 Arsenic

La teneur en arsenic doit être déterminée par spectrométrie d'absorption atomique, technique hydrure (voir B.4).

5.2.3.3 Cadmium

La teneur en cadmium doit être déterminée par spectrométrie d'absorption atomique, technique du four graphite
(voir B.6).
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5.2.3.4 Chrome

La teneur en chrome doit être déterminée par spectrométrie d'absorption atomique technique du four graphite
(voir B.6).

5.2.3.5 Mercure

La teneur en mercure doit être déterminée par spectrométrie d'absorption atomique, technique vapeur froide
(voir B.5).

5.2.3.6 Nickel

La teneur en nickel doit être déterminée par spectrométrie d'absorption atomique, technique du four graphite
(voir B.6).

5.2.3.7 Plomb

La teneur en plomb doit être déterminée par spectrométrie d'absorption atomique, technique du four graphite
(voir B.6).

5.2.3.8 Antimoine

La teneur en antimoine doit être déterminée par spectrométrie d'absorption atomique, technique hydrure
(voir B.4).

5.2.3.9 Sélénium

La teneur en sélénium doit être déterminée par spectrométrie d'absorption atomique, technique hydrure (voir B.4).

6 Étiquetage — Transport — Stockage

6.1 Mode de conditionnement

Afin que le niveau de pureté du produit soit garanti, les modes de conditionnement ne devront pas avoir été utilisés
au préalable pour un produit différent ou doivent avoir été spécialement nettoyés et préparés avant utilisation.

6.2 Étiquetage de risque et de sécurité selon les Directives de l'UE 4)

Les prescriptions suivantes d'étiquetage doivent s'appliquer au chlorosulfate de fer (III) à la date de publication du
présent document :

— Symboles et indications de danger :

- C : Corrosif.

— Nature des risques particuliers attribués aux substances dangereuses :

- R 21/22 : Nocif par contact sur la peau et par ingestion ;

- R 34 : Provoque des brûlures ;

- R 36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.

— Conseils de prudence concernant les substances dangereuses :

- S 24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux ;

- S 37/39 : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

4) Voir [2].

 



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 11
EN 891:2004

NOTE L’Annexe I de la Directive 67/548/CEE sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereu-
ses, avec ses amendements et adaptations au sein de l’Union Européenne, contient une liste des substances faisant l’objet
d’une classification dans l’UE. Il convient que les substances qui ne figurent pas dans cette Annexe I soient classées
d’après leurs propriété intrinsèques selon les critères de la Directive, par la personne responsable de la commercialisation
de la substance.

6.3 Réglementation du transport et étiquetage

Le chlorosulfate de fer (III) est répertorié sous le numéro ONU 5) : 2582.

RID 6) / ADR 7) : classe 8 ; code de classification C1 ; groupe d'emballage III.

IMDG 8) : classe 8.

IATA 9) : classe 8.

6.4 Marquage

Le marquage doit comporter les indications suivantes :

— le nom «chlorosulfate de fer (III)», l'appellation commerciale, la qualité et le type ;

— la masse nette ;

— le nom et l'adresse du fournisseur et/ou du fabricant ;

— la mention «Ce produit est conforme à l'EN 891».

6.5 Stockage

6.5.1 Tenue au stockage

Durée de stockage illimitée dans des cuves ou réservoirs en matière plastique ou revêtues de caoutchouc.

NOTE Une sédimentation du chlorosulfate de fer (III) jaune peut se produire.

6.5.2 Incompatibilité de stockage

Le chlorosulfate de fer (III) est très acide et corrosif. Éviter tout contact avec les métaux. Mettre à l'écart des agents
alcalins. Éviter le contact avec des agents pouvant libérer du chlore.

5) Numéro de l'Organisation des Nations-Unies.

6) Règlement international concernant le Transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer.

7) Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

8) Transport Maritime international des marchandises Dangereuses

9) Association internationale des Transports aériens.
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Annexe A

(informative) 

Informations générales sur le chorosulfate de fer (III)
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Origines

A.1.1 Matières premières

Le produit est fabriqué à partir de sulfate ferreux et de chlore.

A.1.2 Principe du procédé de fabrication

Le chlorosulfate de fer (III) est produit par dissolution du sulfate ferreux dans de l'eau, et traitement avec du chlore
gazeux.

A.2 Qualité du produit commercial

Les trois types de chlorosulfate de fer (III) spécifiés dans le Tableau 2 correspondent à la qualité des produits dis-
ponibles dans le commerce. Les Figures A.1 à A.3 montrent les concentrations maximales des métaux à l’état de
traces qui seraient ajoutés à l'eau brute par addition des produits correspondant aux niveaux de pureté spécifiés
dans le Tableau 2. Il peut être remarqué que la concentration des métaux ajoutés sont bien inférieures aux valeurs
paramétriques données dans la Directive européenne 98/83/CE (voir [1]) aux doses types de produit. Par ailleurs,
les valeurs chiffrées exagèrent les concentrations en métaux qui seraient présents dans l'eau traitée car une partie
importante des métaux à l’état de traces sera absorbée dans les boues de traitement. Il convient que les utilisa-
teurs de ce produit choisissent une qualité et un type appropriés pour s'assurer d'obtenir les valeurs cibles de qua-
lité de l'eau traitée tout en tenant compte des caractéristiques de l'eau brute, des doses requises, des conditions
du procédé industriel de traitement et d'autres facteurs appropriés.

Légende

1 Addition maximale à l'eau µg/l de métal A Élément
2 Taux de traitement du produit mg/l de Fe — Dose type B Teneur limite dans l’eau potable, µg/l

Figure A.1 — Répercussion maximale du chlorosulfate de fer (III), type 1,
sur la teneur en métaux à l’état de traces dans l’eau
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Légende

1 Addition maximale à l'eau µg/l de métal A Élément
2 Taux de traitement du produit mg/l de Fe — Dose type B Teneur limite dans l’eau potable, µg/l

Figure A.2 — Répercussion maximale du chlorosulfate de fer (III), type 2,
sur la teneur en métaux à l’état de traces dans l'eau

Légende

1 Addition maximale à l'eau µg/l de métal A Élément
2 Taux de traitement du produit mg/l de Fe — Dose type B Teneur limite dans l’eau potable, µg/l

Figure A.3 — Répercussion maximale du chlorosulfate de fer (III), type 3,
sur la teneur en métaux à l’état de traces dans l'eau
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A.3 Utilisation

A.3.1 Rôle

Le produit est utilisé comme coagulant primaire.

A.3.2 Forme sous laquelle il est utilisé

Le produit est utilisé à une fraction massique de 40 % telle que livré ou dilué (voir 3.3.3). Les solutions à une
fraction massique inférieure à 1 % peuvent s'hydrolyser et former un précipité.

A.3.3 Taux de traitement

Le taux de traitement est variable en fonction de la qualité de l'eau brute et correspond approximativement
à 30 g/m3 à 75 g/m3 (correspondant à une dose en Fe comprise entre 4 g/m3 et 10 g/m3).

A.3.4 Mise en œuvre

Le produit peut être dosé tel quel par des pompes résistant à l'acide. Afin d'assurer une dispersion rapide, il est
conseillé de veiller à une forte agitation au point d'addition, ainsi qu'à une dilution avec l'eau en continu.

A.3.5 Effets secondaires

Augmentation de la teneur en sulfate et en chlorure. Diminution de l'alcalinité et de la valeur du pH.

A.3.6 Élimination de l'excès

Le procédé de coagulation comprend l'hydrolyse des ions ferriques en hydroxyde ferrique. Le précipité est éliminé
par sédimentation, flottation, et/ou par filtration.
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Annexe B

(normative) 

Méthodes d'analyse

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

B.1 Détermination du chlorosulfate de fer (III)

B.1.1 Fer total

B.1.1.1 Généralités

Cette méthode s'applique aux produits dont les teneurs en fer sont supérieures à une fraction massique de 0,2 %.

B.1.1.2 Principe

Le fer est réduit par le chlorure d'étain (II) et est ensuite titré par le dichromate de potassium.

B.1.1.3 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.

B.1.1.3.1 Acide chlorhydrique, HCl concentré, masse volumique q = 1,19 g/ml.

B.1.1.3.2 Chlorure d'étain (II), solution c(SnCl2 . 2H2O) = 0,5 mol/l. Dissoudre 22,6 g de SnCl2 . 2H2O avec 20 ml
d'acide chlorhydrique (B.1.1.3.1) et diluer avec de l'eau jusqu'à 200 ml. Garder cette solution à l'obscurité.

B.1.1.3.3 Chlorure de mercure (II), solution saturée, c(HgCl2) = 0,27 mol/l.

B.1.1.3.4 Acide sulfurique, H2SO4 concentré, masse volumique q = 1,84 g/ml.

B.1.1.3.5 Acide phosphorique, H3PO4 concentré, mase volumique q = 1,71 g/ml.

B.1.1.3.6 Diphénylaminesulfonate de baryum, solution c[Ba(C6H5-NH – C6H4SO3)2] = 8 mmol/l.

B.1.1.3.7 Dichromate de potassium solution c(K2Cr2O7) = 0,0166 mol/l.

B.1.1.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire.

B.1.1.5 Mode opératoire

B.1.1.5.1 Solution pour essai

Peser, à 0,1 mg près, 10 g d'échantillon pour laboratoire et introduire dans une fiole jaugée de 200 ml, compléter
au volume avec de l'eau. Prélever à la pipette 10 ml et les introduire dans une fiole conique de 500 ml.

B.1.1.5.2 Détermination

Ajouter quelques gouttes d'acide chlorhydrique (B.1.1.3.1) et chauffer jusqu'à ébullition tout en agitant.

Ajouter goutte à goutte la solution de chlorure d'étain (II) (B.1.1.3.2) jusqu'à décoloration. La réduction doit être
accomplie avec grand soin. Deux gouttes de chlorure d'étain (II) (B.1.1.3.2) sont nécessaires, davantage doit être
évité.

Refroidir rapidement la solution dans l'eau froide.
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Ajouter 10 ml de chlorure de mercure (II) (B.1.1.3.3). Diluer à 200 ml et attendre 3 min. Un léger nuage blanc appa-
raîtra du fait de l'ajout de chlorure de mercure (II). Si un précipité apparaît, arrêter le titrage et réduire une autre
partie aliquote de l'échantillon pour laboratoire. Ajouter 10 ml d'acide sulfurique (B.1.1.3.4) et 10 ml d'acide phos-
phorique (B.1.1.3.5).

NOTE Une méthode de réduction alternative est donnée dans l'Annexe C.

Titrer avec une burette la solution pour essai avec le dichromate de potassium (B.1.1.3.7) et ajouter cinq gouttes
de diphénylaminesulfonate de baryum (B.1.1.3.6) aux environs du point de fin de titrage.

Le point de fin de titrage est atteint lorsque une couleur pourpre persistante apparaît. Noter le volume (V) du
dichromate de potassium nécessaire pour le titrage complet.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ Recueillir les solutions résiduaires obtenues lors du titrage et traiter les
conformément à l'Annexe B de l'ISO 5790:1979, en vue d'éviter la pollution des eaux de rejet.

B.1.1.5.3 Expression des résultats

La teneur en fer total, Ctot, exprimée en fraction massique en %, est donnée par l'équation suivante :

... (1)

où :

V est le volume, en millilitres, de dichromate de potassium nécessaire pour le titrage ;

m est la masse, en grammes, de l'échantillon utilisée pour la solution pour essai.

B.1.2 Détermination du fer (II) : Fe (II)

B.1.2.1 Généralités

Cette méthode s'applique aux produits dont les teneurs en fer sont supérieures à une fraction massique de 0,2 %.

B.1.2.2 Principe

Le fer est directement titré avec la solution de dichromate de potassium.

B.1.2.3 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.

B.1.2.3.1 Acide sulfurique, H2SO4 concentré, masse volumique q = 1,84 g/ml.

B.1.2.3.2 Acide phosphorique H3PO4 concentré, masse volumique q = 1,71 g/ml.

B.1.2.3.3 Diphénylaminesulfonate de baryum solution c[Ba(C6H5 – NH – C6H4SO3)2] = 8 mmol/l.

B.1.2.3.4 Dichromate de potassium, solution c(K2Cr2O7) = 0,0166 mol/l.

B.1.2.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire.

B.1.2.5 Mode opératoire

B.1.2.5.1 Solution pour essai

Dans une fiole conique de 500 ml, verser 200 ml d'eau, ajouter 10 ml d'acide sulfurique (B.1.2.3.1) et 10 ml d'acide
phosphorique (B.1.2.3.2). Refroidir avec de l'eau. Peser, à 0,1 mg près, entre 3 g et 10 g d'échantillon pour
laboratoire et introduire dans une fiole conique contenant la solution acide.

Ctot
V 11,16×

m
-------------------------=
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B.1.2.5.2 Détermination

Titrer avec une burette la solution pour essai avec le dichromate de potassium (B.1.2.3.4) et ajouter cinq gouttes
de diphénylaminesulfonate de baryum (B.1.2.3.3) aux environs du point de fin de titrage.

Le point de fin de titrage est atteint lorsqu'une couleur pourpre persistante apparaît, noter le volume (V) de dichro-
mate de potassium nécessaire pour le titrage complet.

B.1.2.5.3 Expression des résultats

La teneur en fer (II), C(II), exprimée en fraction massique en %, est donnée par l'équation suivante :

... (2)

où :

V est le volume, en millilitres, de dichromate de potassium nécessaire pour le titrage ;

m est la masse, en grammes, de l'échantillon utilisée pour la solution pour essai.

B.1.3 Détermination du fer (III) : Fe (III)

La teneur en fer (III), C(III), exprimée en fraction massique en % est donnée par l'équation suivante :

... (3)

où :

C(III) est la teneur en fer total (B.1.1.5.3) exprimée en fraction massique ;

C(II) est la teneur en fer (II) (B.1.2.5.3) exprimée en fraction massique.

B.2 Détermination du manganèse

B.2.1 Généralités

Cette méthode est applicable aux solutions de fer avec une teneur en manganèse supérieure à une fraction
massique de 0,05 %.

B.2.2 Principe

Les solutions de fer sont dilués dans l'eau. Le manganèse est déterminé dans cette solution diluée par injection
directe de la solution dans la flamme d'un spectromètre d'absorption atomique. Le manganèse est converti à l'état
d'atome par dissociation thermique. L'absorption des atomes est mesurée dans le parcours lumineux de l'appareil
SAAF à une longueur d'onde spécifique de l'élément. Ces concentrations sont calculées à partir de la courbe
d'étalonnage.

B.2.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue, l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément
à l'EN ISO 3696 et l'acide utilisé doit être de qualité ultra pure.

B.2.3.1 Acide chlorhydrique (HCl), solution de fraction massique 30 %.

B.2.3.2 Manganèse, solution étalon mère c0(Mn) = 1 g/l.

B.2.3.3 Manganèse, solution étalon intermédiaire c1(Mn) = 100 mg/l : introduire à l'aide d'une pipette 10 ml de
solution étalon mère (B.2.3.2) dans une fiole jaugée de 100 ml (B.2.4.1), ajouter 3 ml d'acide chlorhydrique
(B.2.3.1) et compléter au volume de l'eau.

C(II)
V 0,558×

m
-------------------------=

C(III) Ctot C(II)–=
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B.2.3.4 Manganèse, solution étalon, c2(Mn) = 0,5 mg/l : introduire à l'aide d'une pipette 0,5 ml de la solution
étalon intermédiaire (B.2.3.3) dans une fiole jaugée de 100 ml (B.2.4.1) et compléter au volume avec l'eau.

B.2.3.5 Manganèse, solution étalon, c3(Mn) = 1 mg/l : introduire à l'aide d'une pipette 1 ml de solution étalon
intermédiaire (B.2.3.3) dans une fiole jaugée de 100 ml (B.2.4.1) et compléter au volume avec l'eau.

B.2.3.6 Manganèse, solution étalon, c4(Mn) = 2 mg/l : introduire à l'aide d'une pipette 2 ml de solution étalon
intermédiaire (B.2.3.3) dans une fiole jaugée de 100 ml (B.2.4.1) et compléter au volume avec de l'eau.

B.2.3.7 Manganèse, solution étalon, c5(Mn) = 3 mg/l : introduire à l'aide d'une pipette 3 ml de solution étalon
intermédiaire (B.2.3.3) dans une fiole jaugée de 100 ml (B.2.4.1) et compléter au volume avec de l'eau.

B.2.3.8 Solution d'essai à blanc : introduire à l'aide d'une pipette de 3 ml d'acide chlorhydrique (B.2.3.1) dans
une fiole jaugée de 200 ml (B.2.4.1) et compléter au volume avec l'eau.

B.2.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et :

B.2.4.1 Fioles jaugées, 100 ml et 200 ml.

B.2.4.2 Balance analytique avec une précision de 0,1 mg.

B.2.4.3 Spectromètre d'absorption atomique de flamme.

B.2.4.4 Lampe à cathode creuse ou à excitation à haute fréquence pour la détermination du manganèse.

B.2.5 Mode opératoire

B.2.5.1 Solution d'échantillon

Peser à 0,1 mg près, 20 g de l'échantillon pour laboratoire, introduire dans une fiole jaugée de 200 ml (B.2.4.1) et
compléter au volume avec l'eau.

B.2.5.2 Réglage du spectromètre

Les paramètres de fonctionnement du spectromètre d'absorption atomique de flamme sont réglés conformément
au manuel d'utilisation fourni par le fabricant.

Le spectromètre est réglé pour fonctionner à la longueur d'onde spécifique du manganèse : 279,5 mm.
La composition de la flamme est la suivante : Air 13,5 l/min — Acétylène : 2,0 l/min.

B.2.5.3 Détermination

B.2.5.3.1 Solution de dosage

Introduire à l'aide d'une pipette 5 ml de la solution d'échantillon (B.2.5.1) dans une fiole jaugée de 100 ml (B.2.4.1),
ajouter 3 ml d'acide chlorhydrique (B.2.3.1) et compléter au volume avec l'eau.

B.2.5.3.2 Mesurage

Injecter la solution de dosage (B.2.5.3.1) directement dans la flamme par aspiration à travers le nébuliseur, en
réglant le spectromètre comme indiqué en B.2.5.2. Répéter trois fois l'injection, noter les absorbances et calculer
la moyenne.

B.2.5.4 Fonction d'étalonnage

Pour établir la fonction d'étalonnage, mesurer les absorbances des quatre solutions étalons (B.2.3.7, B.2.3.6,
B.2.3.5 et B.2.3.4) et l'absorbance de la solution d'essai à blanc (B.2.3.8) respectivement mesurée de la même
manière que pour les solutions de dosage (voir B.2.5.3.2). Calculer une fonction d'étalonnage avec les moyennes
des absorbances, exprimées en unité d'absorbance, de chacune des solutions placées sur l'axe des ordonnées
et les concentrations, exprimées en milligrammes par litre, sur l'axe des abscisses.

Afnor, Saga Web pour: IMANOR/I le 02/04/2014 à 15:18 NF EN 891:2005-05
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B.2.5.5 Expression des résultats

La concentration en manganèse (CMn) dans la solution de dosage est calculée à l'aide de la fonction d'étalonnage
(B.2.5.4).

La concentration de manganèse dans les solutions de fer (Cs) exprimée en milligrammes par kilogramme de pro-
duit à base de fer est calculée comme suit :

... (4)

où :

CMn est la concentration en manganèse dans la solution de dosage en milligrammes par kilogramme ;

m est la masse, en grammes, de l'échantillon utilisée pour la solution pour essai.

B.3 Détermination des matières insolubles

B.3.1 Généralités

La méthode est applicable à la détermination des matières insolubles dans les coagulants à base de fer.

Le domaine de mesurage des matières insolubles est compris entre une fraction massique de 0,002 % et 10 %.

B.3.2 Principe

L'échantillon est dilué avec de l'acide chlorhydrique, afin de maintenir la valeur du pH en dessous de 2, et est filtré
à travers un filtre millipore séché avec des pores de 0,22 µm. Le filtre est lavé avec de l'acide chlorhydrique dilué
et séché à 105 °C. La masse de matière retenue par le filtre est déterminée.

B.3.3 Réactifs

B.3.3.1 Eau déionisée.

B.3.3.2 Acide chlorhydrique, solution c(HCl) = 0,2 mol/l.

B.3.3.3 Acide chlorhydrique solution. Dissoudre 5,0 ml d'acide chlorhydrique (B.3.3.2) avec 100 ml d'eau
(B.3.3.1). Le pH de la solution doit être inférieur à 2.

B.3.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et :

B.3.4.1 Membrane filtrante avec des pores de 0,22 µm.

B.3.4.2 Dessiccateur avec du gel de silice sec.

B.3.4.3 Étuve.

B.3.5 Mode opératoire

Sécher une membrane filtrante avec des pores de 0,22 µm (B.3.4.1) dans une étuve (B.3.4.3) durant 30 min
à 105 °C. Introduire la membrane filtrante dans un dessiccateur contenant du gel de silice sec (B.3.4.2) et laisser
refroidir à la température ambiante. Déterminer la masse de la membrane filtrante séchée sur une balance pesant
à une exactitude de 0,001 g.

Diluer environ 60 g de l'échantillon (m0) avec 100 ml d'acide chlorhydrique dilué (B.3.3.3). Filtrer l'échantillon dilué
à travers la membrane filtrante séchée et tarée. Laver la membrane filtrante avec trois fois 50 ml d'acide chlorhy-
drique dilué (B.3.3.3).

Sécher la membrane filtrante durant 2 h à 105 °C.

Laisser refroidir la membrane filtrante dans un dessiccateur. Peser la membrane filtrante.

Cs
CMn 100× 200×

5 m×
------------------------------------------- CMn 4 000/m×= =
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B.3.6 Calcul

Les matières insolubles (lm) en fraction massique en % sont données par l'équation suivante :

... (5)

où :

m0 est la masse, en grammes, de la prise d'essai ;

m1 est la masse, en grammes, de la membrane filtrante séchée ;

m2 est la masse, en grammes, de la membrane filtrante avec le résidu sec.

B.3.7 Fidélité

Dans les conditions de répétabilité le coefficient de variation (CV) est de 18 % avec 10 mesurages.

B.4 Détermination de l'arsenic, de l'antimoine et du sélénium par spectrométrie
d'absorption atomique (SAA) technique hydrure

B.4.1 Généralités

Cette méthode est appropriée pour la détermination de faibles concentrations d'arsenic, d'antimoine et de sélé-
nium dans les sels et solutions de fer.

Les domaines de concentration appropriés pour cette méthode sont :

— As : 0,1 mg/kg à 0,5 mg/kg ;

— Sb : 0,1 mg/kg à 0,5 mg/kg ;

— Se : 0,1 mg/kg à 0,5 mg/kg.

Pour des concentrations supérieures la solution d'échantillon doit être diluée.

B.4.2 Principe

L'arsenic (As), l'antimoine (Sb) et le sélénium (Se) sont réduits à l'état d'hydrures élémentaires AsH3, SbH3
et SeH4 par le tétrahydroborate de sodium. Les hydrures gazeux sont transportés dans un flux d'argon dans une
cuvette en quartz chauffé où ils sont thermiquement décomposés. L'absorption des atomes est mesurée dans la
trajectoire du faisceau lumineux d'un spectromètre d'absorption atomique à une longueur d'onde spécifique
à l'élément. Les concentrations sont calculées à partir des courbes d'étalonnage.

B.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.

B.4.3.1 Acide chlorhydrique (HCl) solution de fraction massique 30 %.

B.4.3.2 Acide L-ascorbique, solution à 100 g/l.

B.4.3.3 Acide oxalique, solution à 100 g/l.

B.4.3.4 Iodure de potassium, solution à 100 g/l.

B.4.3.5 Acide sulfurique, solution c(H2SO4) = 1 mol/l.

lm
m2 m1– 
  100×

m0
-------------------------------------------=
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B.4.3.6 Tétrahydroborate de sodium, solution à une fraction massique de 5 % de NaBH4 dans une solution de
fraction massique 1 % de NaOH.

B.4.3.7 Solutions mères des éléments c0(As, Sb, Se) = 1 g/l.

B.4.3.8 Solutions étalon des éléments c1(As, Sb, Se) = 10 mg/l à préparer par dilution de B.4.3.7.

B.4.3.9 Solutions étalons des éléments c2(As, Sb, Se) = 0,1 mg/l à préparer par dilution de B.4.3.8.

B.4.3.10 Solutions d'étalonnage des éléments, préparées en introduisant à l'aide d'une pipette, 1 ml, 2 ml, 4 ml,
8 ml et 10 ml de chacune des solutions étalons des éléments (B.4.3.9) dans une série de fioles jaugées
de 100 ml (B.4.4.3), en ajoutant 30 ml d'acide oxalique (B.4.3.3), 10 ml d'iodure de potassium (B.4.3.4), 5 ml
d'acide L-ascorbique, (B.4.3.2) et 5 ml d'acide chlorhydrique (B.4.3.1) pour As et Sb. Ensuite compléter au
volume les fioles jaugées avec de l'eau, les concentrations de solutions d'étalonnage seront de 1 µg/l, 2 µg/l,
4 µg/l, 8 µg/l et 10 µg/l.

B.4.3.11 Solution d'essai à blanc.

B.4.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et :

B.4.4.1 Pipettes, 5 ml, 10 ml et 20 ml.

B.4.4.2 Éprouvette graduée, 50 ml.

B.4.4.3 Fioles jaugées, 100 ml.

B.4.4.4 Spectromètre d'absorption atomique.

B.4.4.5 Lampes à décharge sans électrode excitées par haute fréquence pour la détermination de As, Sb et Se.

B.4.4.6 Générateur d'hydrures constitué d'une cuvette en quartz chauffable, un dispositif de réaction et un
dispositif de contrôle.

B.4.4.7 Source d'alimentation en argon.

B.4.5 Mode opératoire

B.4.5.1 Réglages du spectromètre

Le spectromètre d'absorption atomique (B.4.4.4) et le générateur d'hydrures (B.4.4.6) sont réglés conformément
au manuel d'utilisation fourni par le fabricant. Le spectromètre est réglé pour fonctionner à la longueur d'onde pour
chaque élément :

— As : 193,7 nm ;

— Sb : 217,6 nm ;

— Se : 196,0 nm.

La cuvette en quartz est chauffée à 900 °C.

B.4.5.2 Mesurage de l'arsenic et de l'antimoine

Prélever à l'aide d'une pipette (B.4.4.1) 20 ml de la solution d'échantillon (5.2.3.1.5) et les introduire dans une fiole
jaugée de 100 ml (B.4.4.3). Ajouter à l'aide d'une éprouvette graduée (B.4.4.2) 30 ml d'acide oxalique (B.4.3.3),
10 ml d'iodure de potassium (B.4.3.4), 5 ml d'acide L-ascorbique (B.4.3.2) et 5 ml d'acide chlorhydrique (B.4.3.1),
ensuite compléter au volume avec de l'eau. La solution préparée doit être laissée au repos durant 3 h pour s'assu-
rer de la réaction complète. Ensuite introduire à l'aide d'une pipette (B.4.4.1), 5 ml de la solution dans le récipient
de réduction, ajouter 10 ml d'acide sulfurique (B.4.3.5) et mettre en marche le dispositif de contrôle du générateur
d'hydrures. La solution est réduite par NaBH4 et immédiatement AsH3 et SbH3 sont transportés par le flux d'argon
(B.4.4.7) jusqu'à la cuvette de quartz chauffée à 900 °C. Mesurer l'absorption de l'arsenic avec une lampe spéci-
fique (B.4.4.5) pour l'arsenic avec une longueur d'onde de 193,7 nm. Mesurer l'absorption de l'antimoine avec une
lampe spécifique (B.4.4.5) pour l'antimoine avec une longueur d'onde de 217,6 nm.
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B.4.5.3 Mesurage du sélénium

Introduire à l'aide d'une pipette (B.4.4.1) 20 ml de la solution d'échantillon (5.2.3.1.5) dans une fiole jaugée
de 100 ml. Ajouter 30 ml d'acide oxalique (B.4.3.3) et 5 ml d'acide chlorhydrique (B.4.3.1), puis compléter au
volume avec de l'eau. Introduire à l'aide d'une pipette 5 ml de la solution dans le récipient de réduction, ajouter
10 ml d'acide sulfurique (B.4.3.5) et mettre en route le dispositif de contrôle du générateur d'hydrures. La solution
est réduite par NaBH4 et immédiatement SeH4 est transporté par le flux d'argon (B.4.4.7) jusqu'à la cuvette de
quartz chauffée à 900 °C. Mesurer l'absorption du sélénium avec une lampe (B.4.4.5) spécifique pour le sélénium
avec une longueur d'onde de 196,0 nm.

B.4.5.4 Calcul et expression des résultats

Les concentrations en As, Sb et Se (Ce) dans la solution de dosage exprimées en milligrammes par litre sont
déduites de la fonction d'étalonnage ou de régression.

... (6)

où :

Ae est l'absorbance de la solution d'échantillon ;

Ab est l'absorbance de la solution d'essai à blanc ;

S est la pente de la droite d'étalonnage en litres par microgramme.

Le calcul par la méthode des ajouts dosés peut être effectué comme indiqué sur la Figure B.1.

Légende

1 Concentration des étalons ajoutés en microgrammes par litre

2 Absorbance A

3 Concentration dans la solution d’échantillon en microgrammes par litre

A1, A2, A3 Ajout

Figure B.1 — Exemple de calcul de la concentration en métal
dans la solution d’échantillon par la méthode des ajouts dosés

Ce
Ae AB–

S
--------------------=
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La concentration dans la solution d'échantillon est l'intersection du prolongement de la courbe d'étalonnage
donnant les absorbances à chaque concentration d'étalon ajouté avec la partie gauche de l'axe des abscisses.

La concentration en As, Sb et Se (Cs) des solutions de fer, en milligrammes par kilogramme de produit à base de
fer est calculée en utilisant l'équation suivante :

... (7)

où :

Ce est la concentration de l'élément, en microgrammes par litre, dans la solution d'échantillon.

NOTE L’équation suivante donne la relation entre la concentration Cf exprimée en milligrammes par kilogramme
de Fe (III) et la concentration Cs en milligrammes par kilogramme de produit : Cf = Cs × 100/C(III).

B.5 Détermination du mercure par spectrométrie d'absorption atomique (SAA),
technique vapeur froide

B.5.1 Généralités

Cette méthode est appropriée pour la détermination du mercure dans les sels et solutions de fer.

Le domaine de concentration approprié pour cette méthode est :

— Hg : 0,01 mg/kg à 0,1 mg/kg.

Pour des concentrations plus élevées la solution d'échantillon doit être diluée.

B.5.2 Principe

Le mercure divalent présent dans la solution d'échantillon (5.2.3.1.5) est réduit à l'état d'élément par les solutions
de chlorure d'étain (II) ou de tétrahydroborate de sodium. Le mercure est extrait en retour de cette solution dans
un courant de gaz inerte et transformé en amalgame sur une toile d'or/platine en vue d'enrichissement. Le mercure
est de nouveau libéré par un chauffage rapide de l'absorbeur et transporté vers une cuvette en quartz. L'absorp-
tion des atomes de mercure est mesurée dans la trajectoire d'un faisceau lumineux d'un spectromètre d'absorp-
tion atomique à une longueur d'onde spécifique au mercure (253,7 nm). La concentration est calculée à l'aide de
la courbe d'étalonnage.

B.5.3 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.

B.5.3.1 Acide chlorhydrique (HCl) solution de fraction massique 30 %.

B.5.3.2 Acide sulfurique solution c(H2SO4) = 1 mol/l.

B.5.3.3 Chlorure d'étain (II) solution à une fraction massique de 10 % de SnCl2 dans une solution à une fraction
massique de 5 % d'HCl.

B.5.3.4 Solution stabilisante (0,5 g de KMnO4 dans 100 ml d'eau).

B.5.3.5 Mercure, solution mère c0(Hg) = 1 g/l.

B.5.3.6 Mercure, solution étalon c1(Hg) = 10 mg/l à préparer par dilution de B.5.3.5.

B.5.3.7 Mercure, solution étalon c2(Hg) = 0,1 mg/l à préparer par dilution de B.5.3.6.

B.5.3.8 Mercure, solution d'étalonnage, à préparer par introduction à l'aide d'une pipette de 1 ml, 2 ml, 4 ml, 8 ml
et 10 ml de la solution étalon (B.5.3.7) dans une série de fioles jaugées de 100 ml (B.5.4.2), et en ajoutant 1 ml
de solution stabilisante (B.5.3.4), 5 ml d'acide chlorhydrique (B.5.3.1) et en complétant au volume avec de l'eau.
Les solutions d'étalonnage contiennent 1 µg/l, 2 µg/l, 4 µg/l, 8 µg/l et 10 µg/l de mercure.

B.5.3.9 Solution d'essai à blanc.

Cs
Ce 100× 200×
20 1 000× 20×
----------------------------------------

Ce

20
-------= =
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B.5.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et :

B.5.4.1 Pipettes, 1 ml, 5 ml et 10 ml.

B.5.4.2 Fioles jaugées, 100 ml.

B.5.4.3 Spectromètre d'absorption atomique.

B.5.4.4 Lampe à décharge sans électrode excitée par haute fréquence pour la détermination du mercure.

B.5.4.5 Appareil de réduction comportant une enceinte de réaction avec le chlorure d'étain (II), une cuvette en
quartz et un dispositif de contrôle.

B.5.4.6 Source d'alimentation en argon.

B.5.4.7 Accessoire pour la technique d'amalgame.

B.5.5 Mode opératoire

B.5.5.1 Réglages du spectromètre

Le spectromètre d'absorption atomique (B.5.4.3) et l'enceinte de réduction (B.5.4.5) sont réglés conformément au
manuel d'utilisation fourni par le fabricant. Le spectromètre est réglé pour fonctionner à la longueur d'onde
de 253,7 nm spécifique du mercure. La cuvette en quartz est chauffée à 200 °C.

B.5.5.2 Mesurage du mercure

Introduire à l'aide de la pipette (B.5.4.1) 5 ml de la solution d'échantillon (5.2.3.1.5) dans le récipient de réduction
(B.5.4.5). Ajouter 10 ml d'acide sulfurique (B.5.3.2) et 1 ml de solution stabilisante (B.5.3.4). La réaction avec le
chlorure d'étain (II) est mis en route à partir du dispositif de contrôle et la vapeur de mercure est enrichie sur la
toile de platine/or (B.5.4.7). Après un chauffage rapide de l'absorbeur, le mercure est transporté avec l'argon
(B.5.4.6) vers la cuvette en quartz chauffée à 200 °C. Mesurer et noter l'absorption du mercure avec une lampe
spécifique du mercure (B.5.4.4) à une longueur d'onde de 253,7 nm.

B.5.5.3 Courbe d'étalonnage

Pour établir la courbe d'étalonnage, mesurer la solution d'essai à blanc et au moins cinq solutions d'étalonnage
(B.5.3.8) de la même manière que la solution de dosage, de telle sorte que 5 ml de solution d'étalonnage soient
également introduites à l'aide d'une pipette dans le récipient de réduction. Le mode opératoire ultérieur est le
même qu'en B.5.5.2. La méthode par ajouts dosés est également possible pour éviter les effets de matrice.

6.5.2.1 Calcul

La concentration en mercure (CHg) dans la solution d'échantillon est déduite de la courbe d'étalonnage et le calcul
est identique à celui indiqué dans B.4.5.4.

La concentration en mercure (Cs) des solutions de fer exprimée en milligrammes par kilogramme de produit à
base de fer est calculée en utilisant l'équation suivante :

... (8)

où :

CHg est la concentration en mercure, en microgrammes par litre, dans la solution d'échantillon.

NOTE L’équation suivante donne la relation entre la concentration Cf exprimée en milligrammes par kilogramme
de Fe (III) et la concentration Cs en milligrammes par kilogramme de produit : Cf = Cs × 100/C(III).

Cs
CHg 200×
1 000 20×
----------------------------

CHg

100
----------= =
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B.6 Détermination du cadmium, du chrome, du nickel et du plomb par spectrométrie
d'absorption atomique (SAA) technique du four graphite

B.6.1 Généralités

Cette méthode est appropriée pour la détermination de faibles concentrations de cadmium, de chrome, de nickel
et de plomb dans les sels et solutions de fer.

Les domaines de concentration appropriés pour cette méthode sont :

— Cd : 0,1 mg/kg à 1,0 mg/kg ;

— Cr : 1,0 mg/kg à 10 mg/kg ;

— Ni : 1,0 mg/kg à 10 mg/kg ;

— Pb : 1,0 mg/kg à 10 mg/kg.

NOTE Pour des concentrations supérieures il convient de diluer la solution d'échantillon ou la spectrométrie d'émission
optique à plasma induit par haute fréquence (ICP/OES) et la spectrométrie d'absorption atomique de flamme (SAAF)
peuvent être utilisées.

B.6.2 Principe

Le cadmium, le chrome, le nickel et le plomb sont convertis à l'état d'atomes par dissociation thermique dans un
tube graphite chauffé électriquement d'un spectromètre d'absorption atomique.

Étant donné que la température augmente par incréments, les étapes de séchage, de décomposition thermique
de la matrice et de scission thermique en atomes libres s'effectuent dans cet ordre. L'absorption des atomes est
mesurée dans la trajectoire du faisceau lumineux du spectromètre d'absorption atomique à une longueur d'onde
spécifique de l'élément. Les perturbations dues à l'absorption du fond continu résultant de concentrations élevées
en sel peuvent être supprimées avec un système de correction de fond continu tel que l'effet Zeeman. Les
concentrations sont calculées à l'aide des courbes d'étalonnage.

B.6.3 Réactifs

Seulement les réactifs de qualité analytique reconnue, l'eau de qualité 3 conformément à l'EN ISO 3696 et l'acide
chlorhydrique de qualité haute pureté doivent être utilisés.

B.6.3.1 Acide chlorhydrique (HCl) solution de fraction massique 30 %.

B.6.3.2 Éléments solutions mères c0(Cd, Cr, Ni, Pb) = 1 g/l.

B.6.3.3 Éléments solutions étalons c1(Cd, Cr, Ni, Pb) = 10 mg/l à préparer par dilution de B.6.3.2.

B.6.3.4 Éléments, solutions étalons c2(Cr, Ni, Pb) = 1 mg/l et c3 (Cd) = 0,1 mg/l à préparer par dilution de B.6.3.3.

B.6.3.5 Éléments, solution d'étalonnage à préparer par introduction à l'aide de pipettes de 1 ml, 2 ml, 4 ml, 8 ml
et 10 ml de chacune des solutions étalons (B.6.3.4) dans une série de fioles jaugées de 100 ml (B.6.4.2), en
ajoutant 3 ml d'acide chlorhydrique (B.6.3.1) et en complétant au volume avec de l'eau. La concentration en
chrome, en nickel et en plomb des solutions d'étalonnage seront de 10 µg/l, 20 µg/l, 40 µg/l, 80 µg/l et 100 µg/l.
La concentration en cadmium des solutions d'étalonnage seront de 1 µg/l, 2 µg/l, 4 µg/l, 8 µg/l et 10 µg/l.

B.6.3.6 Solution d'essai à blanc.

B.6.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et :

B.6.4.1 Pipettes 1 ml, 5 ml et 10 ml.

B.6.4.2 Fioles jaugées, 100 ml.
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B.6.4.3 Spectromètre d'absorption atomique muni d'un four graphite et d'un programmateur de température.

B.6.4.4 Lampe à décharge sans électrode excitée par haute fréquence ou lampe à cathode creuse pour la
détermination du cadmium, du chrome, du nickel et du plomb.

B.6.4.5 Compensateur de fond continu (par exemple Zeeman).

B.6.4.6 Pipette automatique, capable d'être réglée pour pipetter des volumes de 5 µl à 20 µl.

B.6.5 Mode opératoire

B.6.5.1 Réglages du spectromètre

Régler conformément au manuel d'utilisation fourni par le fabricant les paramètres de fonctionnement du spectro-
mètre d'absorption atomique à four graphite (B.6.4.3). Le spectromètre est réglé pour fonctionner à la longueur
d'onde spécifique de chaque élément :

— Cd : 228,8 nm ;

— Cr : 357,9 nm ;

— Ni : 232,0 nm ;

— Pb : 283,3 nm.

Une correction appropriée du fond continu (voir B.6.4.5) est vivement recommandée. Les programmes de
chauffage optimisés sont utilisés pour chaque atomisation de Cd, Cr, Ni et Pb, un exemple est donnée en B.6.5.2.

B.6.5.2 Mesurage du cadmium, du chrome, du nickel et du plomb

Introduire 10 ml de la solution d'échantillon (5.2.3.1.5) avec une pipette (B.6.4.1) dans une fiole jaugée de 100 ml
(B.6.4.2), ajouter 1 ml d'acide chlorhydrique (B.6.3.1) et compléter au volume avec de l'eau. Injecter 10 µl de cette
solution de dosage dans le tube graphite à l'aide d'une pipette automatique (B.6.4.6). Ensuite démarrer le
programme de chauffage (pour exemple voir le Tableau B.1).

Tableau B.1 — Programme de chauffage du spectromètre

Cd, Pb

Temps
de montée

Maintien Température

s s °C

Préchauffage 5 10 90

Séchage 20 10 130

Pyrolyse 30 10 850

Atomisation 0 3 1 800

Nettoyage 1 4 2 650

Cr, Ni

Préchauffage 5 10 90

Séchage 20 10 130

Pyrolyse 30 10 1 400

Atomisation 0 4 2 500

Nettoyage 1 4 2 650
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Effectuer les mesurages avec un système arrêt de gaz au cours de la phase d'atomisation. Utiliser la plate-forme
de L'vov pour le cadmium, le nickel et le plomb. L'atomisation sur parois et préférée pour le chrome. Mesurer
l'absorption des éléments atomisés cadmium, chrome, nickel et plomb avec une lampe spécifique (B.6.4.4) aux
longueurs d'onde indiquées dans B.6.5.1.

B.6.5.3 Fonction d'étalonnage

Pour établir la courbe d'étalonnage, mesurer la solution d'essai à blanc et au moins cinq solutions d'étalonnage
(B.6.3.5) de la même manière que la solution d'échantillon, de telle sorte que 10 µl des solutions d'étalonnage
soient également injectés dans le tube graphite. Le mode opératoire qui suit est le même qu'en B.6.5.2, la
méthode par ajouts dosés est fortement recommandée pour éviter les effets de matrice.

B.6.5.4 Calcul

La concentration en cadmium, chrome, nickel et plomb dans la solution d'échantillon sont déduites de la courbe
d'étalonnage et le mode de calcul est le même qu'en B.4.5.4.

Les concentrations en cadmium, chrome, nickel et plomb (Cs) dans les solutions de fer en milligrammes par kilo-
gramme de produits à base de fer sont calculées en utilisant l'équation suivante :

... (9)

où :

Ce est la concentration en l'élément, en microgrammes par litre, dans la solution d'échantillon.

NOTE 1 L’équation suivante donne la relation entre la concentration Cf exprimée en milligrammes par kilogramme
de Fe (III) et la concentration Cs en milligrammes par kilogramme de produit : Cf = Cs × 100/C(III).

NOTE 2 Une méthode alternative pour la détermination du cadmium, du chrome, du nickel et du plomb avec la spectro-
métrie d'émission optique ICP est décrite dans l'Annexe D.

Cs
Ce 100× 200×
10 1 000× 20×
----------------------------------------

Ce

10
-------= =
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Annexe C

(informative) 

Réduction du fer (III) sur une colonne d'argent
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [J]!!!

C.1 Généralités

Cette méthode est une méthode alternative à employer au lieu de la méthode décrite en B.1.1.5.2.

C.2 Principe

Le fer (III) est réduit en fer (II) à l'aide d'argent en poudre.

C.3 Réactifs

C.3.1 Nitrate d'argent.

C.3.2 Acide nitrique, solution de fraction massique 60 %.

C.3.3 Acide sulfurique, solution c(H2SO4) = 3 mol/l.

C.3.4 Acide chlorhydrique, solution c(HCl) = 1 mol/l.

C.3.5 Feuille de cuivre métallique.

C.3.6 Hydrogénocarbonate de sodium (NaHCO3) solution saturée.

C.3.7 Eau distillée.

C.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et

C.4.1 Tube en verre cylindrique muni d'un robinet à l'extrémité inférieure, de diamètre interne d'environ 20 mm
et de longueur d'environ 20 cm.

C.4.2 Bécher de 800 ml.

C.4.3 Laine de verre.

C.5 Mode opératoire

C.5.1 Préparation de l'argent en poudre

Dissoudre dans un bécher de 800 ml (C.4.2) 200 g de nitrate d'argent (C.3.1) avec 600 ml d'eau distillée (C.3.7)
et ajouter quelques gouttes d'acide nitrique (C.3.2). Mettre une feuille de cuivre métallique (C.3.5) dans cette
solution afin de précipiter l'argent métallique. La poudre d'argent est séparée de la feuille de cuivre et de la solu-
tion. Ensuite chauffer la poudre d'argent dans l'acide sulfurique (C.3.3) durant 10 min, filtrer, laver avec de l'eau
chaude et conserver dans l'acide chlorhydrique (C.3.4).

C.5.2 Réduction du Fe (III)

Remplir le tube cylindrique (C.4.1) en mettant au fond de la laine de verre (C.4.3) et ensuite la poudre d'argent.
Introduire 10 ml de la solution pour essai diluée de Fe (III) dans la colonne d'argent et laisser couler goutte à goutte
au fond d'une fiole conique qui contient 5 ml de solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium (C.3.6). Ajouter
100 ml d'acide chlorhydrique (C.3.4) dans la colonne d'argent. Ensuite titrer la solution de fer réduit avec le dichro-
mate de potassium comme indiqué en B.1.1.5.2.
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Annexe D

(informative) 

Détermination du cadmium, du chrome, du nickel et du plomb
(spectrométrie d'émission optique à plasma induit par haute fréquence (ICP/OES))

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

D.1 Généralités

Cette méthode est appropriée pour la détermination du cadmium, du chrome, du nickel et du plomb dans les sels
et solutions de fer.

Les domaines de concentration appropriée pour cette méthode sont :

— Cd : 1 mg/kg à 50 mg/kg ;

— Cr : 1 mg/kg à 50 mg/kg ;

— Ni : 1 mg/kg à 50 mg/kg ;

— Pb : 1 mg/kg à 50 mg/kg.

Pour des concentrations supérieures la solution d'échantillon doit être diluée.

D.2 Principe

La base de cette méthode est le mesurage de l'émission atomique par une technique spectroscopique optique.
Les solutions d'échantillons sont nébulisées et l'aérosol qui est produit avec de l'argon est transporté à une torche
à plasma qui génère l'excitation. Les spectres de raie d'émission atomique caractéristiques sont produites par un
plasma induit par haute fréquence (ICP). Les spectres sont dispersés par un spectromètre à réseaux et les inten-
sités des raies sont contrôlées par des tubes photomultiplicateurs. Les concentrations sont calculées à l'aide de
courbes d'étalonnage.

D.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.

D.3.1 Acide chlorhydrique (HCl) solution de fraction massique 30 %.

D.3.2 Éléments, solutions mères c0 (Cd, Cr, Ni, Pb) = 1 g/l.

D.3.3 Solution étalon multi-élément, à préparer en introduisant à l'aide d'une pipette 10 ml de chacune des
solutions mères d'élément (D.3.2) dans une fiole jaugée de 1 000 ml, ajouter 10 ml d'acide chlorhydrique (D.3.1)
et en complétant au volume avec de l'eau. La concentration c1 de la solution étalon multi-élément sera Cd :
10 mg/l, Cr : 10 mg/l, Ni : 10 mg/l et Pb : 10 mg/l.

D.3.4 Solutions d'étalonnage multi-élément, à préparer en introduisant à l'aide d'une pipette 1 ml, 5 ml, 10 ml,
20 ml et 50 ml de la solution étalon multi-élément (D.3.3) dans une série de fioles jaugées de 100 ml, en ajoutant
25 ml d'acide chlorhydrique (D.3.1) et en complétant au volume avec de l'eau. Les concentrations de Cd, Cr, Ni
et Pb des solutions d'étalonnage multi-éléments seront de 0,1 mg/l, 0,5 mg/l, 1 mg/l, 2 mg/l et 5 mg/l.

D.3.5 Solution d'essai à blanc.
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D.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et :

D.4.1 Spectromètre d'émission optique ICP.

D.4.2 Alimentation en argon.

D.5 Mode opératoire

D.5.1 Réglages du spectromètre

Régler les paramètres de fonctionnement du spectromètre d'émission optique ICP conformément au manuel
d'utilisation fourni par le fabricant. La sensibilité, la limite de détection de l'appareil, la fidélité, le domaine de
mesure linéaire, et les effets de perturbation doivent être examinés et fixés pour chaque raie individuelle de
l'élément à doser pour chaque appareil particulier. Il est de la responsabilité de l'analyste de vérifier que la confi-
guration de l'appareil et les conditions de fonctionnement utilisées répondent aux exigences de l'analyse et de
s'assurer de la validité des données de contrôle permettant de confirmer les performances de l'appareil et des
résultats d'analyse.

Un mode opératoire pour la correction du fond continu est fortement recommandé. Les raies analytiques de
longueur d'onde :

— Cd : 228,80 nm ;

— Cr : 357,87 nm ;

— Ni : 231,60 nm ;

— Pb : 220,35 nm,

sont appropriées pour la détermination de ces éléments dans une matière à base de fer.

D.5.2 Étalonnage, mesurage et calcul des éléments cadmium, chrome, nickel et plomb

Un programme d'analyse est conçu pour étalonner et mesurer le cadmium, le chrome, le nickel et le plomb dans
la solution de sels de fer. Pour établir les courbes d'étalonnage, mesurer la solution d'essai à blanc (D.3.5) et les
cinq solutions d'étalonnage multi-élément (D.3.4). Soustraire les intensités d'émission de la solution d'essai
à blanc de celles des solutions d'étalonnage. Ces intensités d'émissions corrigées par rapport aux concentrations
donnent les fonctions d'étalonnage qui sont calculées par régression.

Pulvériser la solution d'échantillon (5.2.3.1.5) avec de l'argon (D.4.2) dans un spectromètre d'émission optique
ICP (D.4.1) bien réglé et bien étalonné. Mettre en marche le programme d'analyse et noter les résultats.

Les concentrations (Cs) de cadmium, de chrome, de nickel et de plomb des solutions de fer en milligrammes par
kilogramme de produit à base de fer sont calculées à l'aide de l'équation suivante :

Cs = Ce × 10 ... (10)

où :

Ce est la concentration en élément en milligrammes par litre dans la solution d'échantillon.

NOTE L’équation suivante donne la relation entre la concentration Cf exprimée en milligrammes par kilogramme
de Fe (III) et la concentration Cs en milligrammes par kilogramme de produit : Cf = Cs × 100/C(III).
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Annexe E

(normative) 

Règles générales relatives à la sécurité

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

E.1 Précautions d'emploi — Manipulation

Le fournisseur doit transmettre les réglementations de sécurité en vigueur.

E.2 Procédures en cas d'urgence

E.2.1 Premier secours

En cas de contact avec la peau, laver la zone contaminée avec de l'eau.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau pendant au moins 10 min, consulter un
médecin.

En cas d'ingestion, et si la victime est consciente, laver la bouche avec de l'eau et donner une solution à une
fraction massique de 5 % d'hydrogénocarbonate de sodium, suivi d'un émollient tel que le lait. Consulter un
médecin.

E.2.2 Déversement accidentel

Enlever autant de produit concentré que possible à l'aide d'un produit absorbant. Rincer ensuite à l'eau.

E.2.3 Incendie

Le produit n'est pas combustible.

 



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 32
EN 891:2004

Bibliographie

[1] 98/83/CE : Directive du Conseil du 3 novembre 1998 concernant la qualité de l'eau destinée à la consomma-
tion humaine.

[2] 67/548/CEE : Directive du Conseil du 27 juin 1967 sur le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses et ses amendements et adaptations.

 



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 33
 NM EN 891 

 
 

ANNEXE ZM 
 (informative)   

 

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