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PNM EN 937 : 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 937 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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 937:2016) 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 novembre 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en novembre 2016. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de 
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour 
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 937:2009. 

Les différences entre la présente édition et l’EN 937:2009 sont éditoriales et ont pour objet l’harmonisation du 
texte avec les autres normes de cette série : 

a) suppression de la référence à la Directive 67/548/CEE 27 juin 1967 afin de prendre en compte le dernier
règlement en vigueur (voir [2]) ; 

b) modification du paragraphe 6.2 selon [2] ;

c) suppression de la référence à la Directive 98/8/CE 16 février 1998 afin de prendre en compte le dernier
règlement en vigueur (voir [3]). 

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, Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

En ce qui concerne les effets éventuels susceptibles de nuire à la qualité de l’eau destinée à la consommation 
humaine et causés par le produit faisant l’objet de la présente Norme européenne : 

a) la présente Norme européenne n’indique pas si le produit peut être utilisé sans restriction dans n’importe
quel État Membre de l’Union Européenne 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 présente Norme européenne 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 de la présente Norme 
européenne fait l’objet d’une réglementation ou de contrôles de la part des autorités nationales. 

Ce produit est un biocide et doit être conforme à la législation en vigueur. Au moment de la publication dans 
l’Union européenne, cette législation correspond au règlement (UE) n° 528/2012 [3]. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne est applicable au chlore utilisé pour le traitement de l'eau destinée à la 
consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques du chlore et spécifie les exigences et les méthodes d'essai 
relatives au chlore. Elle donne des informations pour son emploi dans le cadre du traitement de l’eau. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

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

ISO 1552, Chlore liquide à usage industriel — Méthode d'échantillonnage (en vue uniquement de la détermination du 
titre volumétrique en chlore) 

ISO 2120, Chlore liquide à usage industriel — Détermination du titre volumétrique en chlore du produit gazéifié 

ISO 2121, Chlore liquide à usage industriel — Dosage de l'eau — Méthode gravimétrique 

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

3 Description 

3.1 Identification 

3.1.1 Nom chimique 

Chlore. 

3.1.2 Synonyme ou nom commun 

Chlore liquide. 

3.1.3 Masse moléculaire relative 

70,91. 

3.1.4 Formule brute 

Cl2. 

3.1.5 Formule développée 

Cl2. 

3.1.6 Numéro d’enregistrement CAS 
1)

 

7782-50-5. 

1) Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service.
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3.1.7 Référence EINECS 
2)

 

231-959-5. 

3.2 Forme commerciale 

Gaz liquéfié sous pression. 

3.3 Propriétés physiques 

3.3.1 Aspect 

Le chlore liquéfié est un liquide clair, de couleur ambrée. Le chlore gazeux est jaune verdâtre, 2,5 fois plus lourd 
que l'air. Il a une odeur suffocante et caractéristique. 

3.3.2 Masse volumique 

Liquide : 1,409 g/ml à 20 °C. 

Gazeux : 

— 3,169 kg/m3 à 101,3 kPa à 0 °C ; 

— 2,945 kg/m3 à 101,3 kPa à 20 °C. 

3.3.3 Solubilité (dans l’eau) 

7,26 g/l à 20 °C et 100 kPa. 

3.3.4 Tension de vapeur 

669 kPa à 20 °C. 

3.3.5 Point d’ébullition à 100 kPa 
3)) 

- 34 °C. 

3.3.6 Température de liquéfaction 

- 101 °C à 100 kPa. 

3.3.7 Chaleur spécifique 

Liquide : 920 J/(kg.K) à - 34 °C. 

Gazeux : 475 J/(kg.K) à 0 °C. 

3.3.8 Viscosité (dynamique) 

Gazeux : 1 333 x 10-8 Pa.s à 20 °C. 

Liquide : 4,78 x 10-4 Pa.s à 34 °C. 

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

3) 100 kPa = 1 bar. 
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3.3.9 Température critique 

144 °C. 

3.3.10 Pression critique 

7 710,83 kPa. 

3.3.11 Dureté – Friabilité 

Non applicable. 

3.4 Propriétés chimiques 

Le chlore est un oxydant très puissant et peut réagir violemment avec certains gaz tel que l'hydrogène. 
Pratiquement tous les métaux génèrent des chlorures en présence de chlore. Les composés organiques, y compris 
les huiles et les graisses minérales, réagissent très rapidement avec le chlore. 

Le potentiel redox normalisé du chlore gazeux en solution aqueuse neutre à 25 °C et 101,3 mbar est de : 

Cl2 (gaz) + 2e- = 2 Cl-(aq)   E0=+1,36 V (1) 

4 Critères de pureté 

4.1 Généralités 

La présente Norme européenne définit les exigences de pureté minimale du chlore utilisé 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. 

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 
produits dérivés ou d’additifs, l’utilisateur doit en être informé. 

4.2 Composition du produit commercial 

Le produit doit contenir une fraction massique de chlore d’au moins 99,5 %. 

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés 

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

Impuretés Limite en mg/kg de produit 

Eau (H2O) 20 

Trichlorure d'azote (NCl3) 20 a 

a Valable pour les conteneurs ayant une masse nette maximale de 1 000 kg de 
chlore liquide. Pour les citernes de capacité supérieure, la limite doit être 
abaissée à 10 mg/kg pour des raisons de sécurité (voir [4] pour plus de détails). 

NOTE 1 Les autres produits dérivés sont constitués de gaz (azote, oxygène, dioxyde de carbone, hydrogène) en 
proportions variables qui ne sont pas pertinents aux fins décrites dans la présente Norme européenne. 

NOTE 2 Le tétrachlorure de carbone, qui est utilisé dans certaines usines de production de chlore en tant que solvant 
auxiliaire dans le traitement du chlore, et d'autres hydrocarbures chlorés provenant des canalisations caoutchoutées ou en 
plastique peuvent être présents à l'état de traces dans le chlore, mais ne sont pas pertinents en raison de la faible dose de 
chlore dans l'eau destinée à la consommation humaine. Le chlore peut également contenir des traces de brome selon la pureté 
du sel utilisé dans le procédé électrolytique et le traitement ultérieur du chlore. 

4.4 Paramètres chimiques 

Les métaux lourds, qui peuvent être présents à l'état de traces dans le chlore liquide, ne sont pas des paramètres 
chimiques pertinents pour le chlore gazeux qui est appliqué dans le traitement de l'eau. Le cyanure, les pesticides 
et les hydrocarbures polycycliques aromatiques ne sont pas des produits dérivés du procédé de fabrication. 

NOTE Pour les besoins de la présente norme, les « paramètres chimiques » sont ceux définis dans la Directive 
européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 ([1]). Pour leur valeur paramétrique dans l'eau potable, voir [1]. 

5 Méthodes d’essai 

5.1 Généralités 

La composition du chlore est généralement contrôlée et réglée par le fournisseur et n'est pas supposée être gérée 
par les utilisateurs. Les méthodes données dans l'échantillonnage et l'analyse sont prévues pour être utilisées en 
cas de litige et doivent être effectuées par du personnel très qualifié. 

En raison de risques de sécurité potentiels lors de la mise en œuvre de l'échantillonnage et de l'analyse, il est 
fortement recommandé de prendre l'avis des producteurs de chlore ou des laboratoires spécialisés. 

5.2 Échantillonnage 

Prélever un échantillon de chlore liquide, en tenant compte de l'ISO 6206, en respectant les techniques suivantes : 

— l'ISO 1552 pour la détermination de la teneur en chlore ; 

— l'ISO 2121 pour la détermination de la teneur en eau. 

5.3 Analyse 

5.3.1 Détermination de la teneur en chlore 

La teneur en chlore doit être déterminée conformément à l'ISO 2120. 

5.3.2 Détermination de la teneur en eau 

La teneur en eau doit être déterminée conformément à l'ISO 2121. 
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5.3.3 Détermination de la teneur en trichlorure d'azote 

La teneur en trichlorure d'azote doit être déterminée conformément à l'Annexe C. 

6 Étiquetage — Transport — Stockage 

6.1 Systèmes de conditionnement 

Le chlore doit être conditionné dans des équipements sous pression transportables (bouteilles, fûts sous pression, 
citernes, citernes mobiles, etc.).  (Voir [7]). 

Afin de garantir le niveau de pureté du produit, les systèmes de conditionnement ne doivent pas avoir été déjà 
utilisés pour d’autres produits ou doivent avoir été spécialement nettoyés et préparés avant utilisation. 

6.2 Étiquetage selon la législation européenne 4) 

Au moment de la publication de la présente Norme européenne, les exigences suivantes d'étiquetage doivent 
s'appliquer au chlore : 

Figure 1 — GHS04 

Figure 2 — GHS03 

— Terme d’avertissement : 

Danger 

— Mentions de danger : 

H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie ; 
comburant 

H331 Toxique par inhalation 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H335 Peut irriter les voies respiratoires 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

4) Voir [2]. 
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Figure 3 — GHS06 

Figure 4 — GHS09 

Le règlement [2] contient une liste de substances classées par l’UE. Il convient que les substances qui ne figurent 
pas dans ce règlement soient classées d’après leurs propriétés intrinsèques selon les critères du règlement, par la 
personne responsable de la commercialisation de la substance. 

Le chlore utilisé pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine est appliqué en tant que produit 
biocide. Par conséquent, des exigences d'étiquetage supplémentaires conformes au règlement (UE) n° 528/2012 
(voir [3]) doivent être appliquées. 

6.3 Réglementations de transport et étiquetage 

Le chlore est enregistré sous le numéro ONU 
5) 1017. 

ADR 
6)

/RID 
7)

 : classe 2, code de classification 2 TOC, étiquettes : 2.3 + 5.1 + 8 + marque de substance dangereuse
pour l'environnement, danger n° : 265. 

5) Numéro de l’Organisation des Nations Unies.

6) Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

7) Réglementations concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. 
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IMDG 
8)

 : classe 2.3, polluant marin : oui, EmS : F-C, S-U.

IATA 
9)

 : interdit.

6.4 Marquage 

Chaque conteneur doit être marqué avec au moins les informations suivantes : 

 le nom : « chlore », 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 937. ». 

6.5 Stockage 

6.5.1 Conditions de stockage 

Maintenir les conteneurs de chlore bien fermés et étanches et les stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. 
Visser soigneusement le joint de protection de sortie et le chapeau de protection lors du stockage. Empêcher les 
bouteilles de tomber. Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil, la température du conteneur ne 
dépassant pas 50 °C. 

6.5.2 Stabilité à long terme 

Stable. 

6.5.3 Incompatibilités de stockage 

Voir en 3.4. 

8) Code de transport maritime international des marchandises dangereuses.

9) Réglementations sur les marchandises dangereuses de l’Association internationale du transport aérien. 
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Annexe A 

(informative) 

Informations générales sur le chlore 

A.1 Origine 

A.1.1 Matières premières 

Chlorures d'alcali (chlorure de sodium ou chlorure de potassium) ou chlorure d'hydrogène, eau. 

A.1.2 Procédé de fabrication 

Électrolyse de solutions de chlorures d'alcali ou d'acide chlorhydrique. 

A.2 Utilisation 

A.2.1 Fonction 

Désinfectant, élimination de composés ammoniacaux, oxydation des sulfures, oxydation du fer(II) en fer(III). 

A.2.2 Forme sous laquelle le produit est utilisé 

Il est utilisé tel que livré. Le chlore est libéré des conteneurs sous pression soit sous forme de gaz soit sous forme 
de liquide qui est vaporisé vers l'extérieur par un équipement de vaporisation adapté. 

A.2.3 Taux de traitement 

Le taux de traitement varie en fonction de la composition de l'eau brute. Il convient de veiller à ne pas dépasser la 
concentration maximale en chlore actif au point d'utilisation final, en général quelques dixièmes de 1 mg/l. 

A.2.4 Mise en œuvre 

Le chlore gazeux est envoyé dans le flux d'eau au moyen de dispositifs d'injection adaptés (en général des 
dispositifs d'injection sous vide). 

A.2.5 Effets secondaires 

Un excès de dosage peut se traduire par un léger abaissement du pH, dû à la formation d'acide chlorhydrique. 

Une oxydation des composés organiques, la formation de substances organiques halogénées, en particulier de 
trihalométhanes, est possible. 

A.2.6 Élimination de l’excès de produit 

La méthode la plus aisée consistera à utiliser du dioxyde de soufre ou une solution aqueuse d'un sulfite. D'autres 
méthodes peuvent faire appel au charbon actif ou au peroxyde d'hydrogène. 
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Annexe B 
(informative) 

Règles générales relatives à la sécurité 

B.1 Règles relatives à la sécurité de manipulation et d’utilisation 

Le fournisseur doit transmettre les consignes de sécurité en vigueur. 

NOTE Des informations de sécurité ou des informations techniques supplémentaires sont disponibles auprès de Euro 
Chlor (voir [5, 6, 7, 8]). 

B.2 Procédures d’urgence 

B.2.1 Généralités 

Les informations suivantes ne sont qu'un bref résumé des actions à entreprendre en cas d'urgence. 

Les installations utilisant du chlore doivent disposer d'un plan d'urgence avec des instructions de sécurité pour 
tous les types d'incidents pouvant éventuellement entraîner des émissions dangereuses de chlore. 

B.2.2 Premiers secours 

Contact avec la peau : Rincer abondamment immédiatement à l'eau. Consulter un médecin. 

Inhalation de chlore gazeux : Transporter la personne affectée à l'air frais, éviter qu'elle se refroidisse et la laisser 
se reposer. Appeler un médecin immédiatement. Dès que possible, traiter initialement avec un aérosol-doseur de 
cortisone. En cas de difficultés respiratoires, administrer de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, appliquer une 
ventilation à l'aide d'un dispositif respiratoire ou procéder à une respiration artificielle bouche à nez ou bouche à 
bouche. 

B.2.3 Déversement accidentel 

Se munir d'un appareil respiratoire. Isoler la zone contaminée par un rideau d'eau. Faire appel à la caserne locale 
des pompiers. 

B.2.4 Incendie 

Le chlore est non-inflammable, mais fortement oxydant et très corrosif et toxique, ce qui entraîne un danger 
supplémentaire en cas d'incendie. Les conteneurs ou les tuyaux remplis de chlore liquide peuvent exploser 
lorsqu'ils sont exposés au feu ou à la chaleur et provoquer des émissions de grandes quantités de chlore gazeux 
très dangereux. S'ils sont chauffés à une température supérieure à environ 120 °C, les conteneurs et les tuyaux 
remplis de chlore constitués d'acier doux peuvent s'enflammer et exploser (incendies chlore/fer). 

Refroidir les conteneurs et les tuyaux exposés au risque d'incendie avec de l'eau. Utiliser des moyens adaptés pour 
éteindre l'incendie à proximité. 
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Annexe C 
(informative) 

Détermination de la teneur en trichlorure d'azote (spectrométrie 
d'absorption moléculaire) 

C.1 Généralités 

Cette méthode s'applique aux produits ayant une teneur en trichlorure d'azote comprise dans un domaine allant 
de 0,2 mg à 200 mg par kilogramme de chlore liquide. 

C.2 Principe 

Déversement du chlore en phase liquide dans un récipient d'échantillonnage contenant de l'acide chlorhydrique et 
refroidi à - 60 °C. Évaporation du chlore en présence d'acide chlorhydrique c(HCl) = 8 mol/l et épuration du chlore 
gazeux avec de l'acide chlorhydrique c(HCl) = 12 mol/l avec lequel le trichlorure d'azote réagit pour former du 
chlorure d'ammonium. Élimination du chlore dissous, neutralisation précise de la solution d'acide chlorhydrique 
et détermination de l'ion ammonium par spectrométrie du complexe indophénol. 

C.3 Réaction 

C.4 Réactifs 

C.4.1 Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de l’eau de qualité 3 
conformément à l'EN ISO 3696 et exempte d'ammoniac. 

C.4.2 Solution d’hydroxyde de sodium, c (NaOH) = 6 mol/l. 

C.4.3 Acide chlorhydrique, c(HCl) = 12 mol/l. 

NOTE L'acide chlorhydrique ayant une faible teneur garantie en ammoniac n'est pas disponible dans le commerce. 

En cas de problème, il convient de préparer l'acide chlorhydrique en absorbant dans l'eau le chlorure d'hydrogène 
gazeux. 

C.4.4 Acide chlorhydrique, c(HCl) = 8 mol/l. 

NOTE L'acide chlorhydrique ayant une faible teneur garantie en ammoniac n'est pas disponible dans le commerce. 

En cas de problème, il convient de préparer l'acide chlorhydrique en absorbant dans l'eau le chlorure d'hydrogène 
gazeux. 

C.4.5 Trichloréthylène, C2HCl3. 

C.4.6 Dioxyde de carbone, solide. 

C.4.7 Azote, sous pression. 
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C.4.8 Solution ammoniacale c(NH3) = 50 µg/ml. 

Dissoudre 315 mg de chlorure d'ammonium, NH4Cl, dans de l'eau et diluer à 100 ml dans une fiole jaugée. Diluer 
5,0 ml de cette solution à 100 ml dans une fiole jaugée. Utiliser toujours une solution diluée fraîchement préparée. 

C.4.9 Solution de phénol, c(C6H5OH) = 10 g/l. 

Dissoudre 5 g de phénol, C6H5OH, et 50 mg de pentacyanonitrosylferrate(III) de sodium dihydraté 
Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O, dans 500 ml d'eau. Conserver la solution dans un flacon en verre brun. La solution est 
stable pendant 1 mois. 

C.4.10 Solution d’hypochlorite de sodium. 

Ajouter à 15 ml de solution d'hydroxyde de sodium, c(NaOH) = 4 mol/l, 1,5 ml de solution d'hypochlorite de 
sodium, c(Cl2) = 160 g/l et diluer à 500 ml avec de l'eau. Conserver la solution dans un flacon en verre brun à 4 °C. 
La solution est stable pendant 1 mois. Il est important de s'assurer que la teneur en chlore disponible de 
l'hypochlorite de sodium est à la valeur déclarée. 

C.4.11 Solution d’hydroxyde de sodium, c(NaOH) = 10 mol/l. 

C.4.12 Solution d’hydroxyde de sodium, c(NaOH) = 0,1 mol/l. 

C.4.13 Acide sulfurique, c(H2SO4) = 1 mol/l. 

C.4.14 Solution d’hydroxyde de sodium, c(NaCl) = 300 g/l. 

Dissoudre 300 g de NaCl dans de l'eau et diluer à 1 l. 

C.4.15 Régulateurs d'ébullition. 

C.5 Appareillage 

C.5.1 Bouteille d'échantillonnage
10)

, de 0,5 l de volume, munie d'une vanne 
11)

. 

NOTE La présence d'azote empêche le remplissage complet de la bouteille d'échantillonnage avec le chlore liquide. Un 
volume de gaz résiduel d'environ 15 % (V/V) reste si la bouteille est remplie à une pression d'environ 700 kPa.  

Il est recommandé d’éviter des grands écarts de température au cours du transport. 

C.5.2 Dispositif de prélèvement et d'évaporation du chlore liquide (voir la Figure C.1). 

C.5.3 Pompe à vide ou canalisation à vide. 

C.5.4 Azote en bouteille ou en circuit avec régulateur de pression. 

C.5.5 Alimentation en azote avec joint sphérique S 13. 

10) Hoke HS 500 (steel 188) est un exemple de produit approprié disponible dans le commerce. Cette information est donnée 
par souci de commodité à l’intention des utilisateurs de la présente Norme européenne et ne saurait constituer un engagement 
du CEN à l’égard de ce produit. 

11) Hoke Y 3001 H est un exemple de produit approprié disponible dans le commerce. Cette information est donnée par souci 
de commodité à l’intention des utilisateurs de la présente Norme européenne et ne saurait constituer un engagement du CEN à 
l’égard de ce produit. 
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C.5.6 Raccords métalliques. 

NOTE Avec les raccords Gyrolok ou Swagelok
12)

, les tubes en divers matériaux peuvent être reliés.

C.5.7 Joints sphériques S 13. 

C.5.8 Spectromètre. 

C.5.9 Cuve, parcours optique de 1 cm. 

C.5.10 Bain d'eau bouillante. 

C.5.11 pH-mètre avec électrode de verre/référence combinée. 

C.5.12 Pipette à usage unique. 

C.6 Échantillonnage et échantillons 

Dans une bouteille d'échantillonnage (C.5.1), prélever l'échantillon directement au point de prélèvement de l'unité 
de fabrication. Utiliser les vannes et les raccords comme indiqué sur la Figure C.1. 

Le mode opératoire d'échantillonnage doit être mis en œuvre de telle sorte que le tube d'alimentation puisse être 
purgé avec le chlore liquide. 

Il est important d'éviter l'utilisation de matériaux affectant la décomposition du NCl3, particulièrement les 
matériaux contenant du cuivre. Éviter également le contact avec les graisses (robinets), la matière organique et le 
rayonnement UV. 

Analyser immédiatement après l'échantillonnage, à moins qu'il soit reconnu qu'aucune décomposition n’a lieu 
dans la bouteille d'échantillonnage. Effectuer l'analyse sous une hotte. 

C.7 Mode opératoire 

C.7.1 Solutions d’étalonnage 

Transférer dans six fioles jaugées de 50 ml, à l'aide d'une pipette à usage unique, 0 ml ; 0,10 ml ; 0,25 ml ; 0,50 ml ; 
0,75 ml et 1,0 ml de solution ammoniacale étalon (C.4.8) respectivement (0 µg ; 5,0 µg ; 12,5 µg ; 25 µg ; 37,5 µg et 
50 µg d'ammoniac). Ajouter 25 ml de solution de chlorure de sodium (C.4.14) et procéder selon C.7.4 (absorbance 
= 0 à 1). 

C.7.2 Prélèvement et évaporation (voir la Figure C.1) 

Transférer 10 ml d'acide chlorhydrique (C.4.4) dans le récipient d'échantillonnage (7 sur la Figure C.1). Remplir 
les récipients d'absorption (11) et (19) avec 1 l de solution d'hydroxyde de sodium (C.4.2) et déterminer la masse 
du récipient (19) plus le contenu (m1). 

Dans 1 l de solution d'hydroxyde de sodium, c(NaOH) = 6 mol/l, une quantité de 200 g de chlore peut être 
théoriquement absorbée. Il est recommandé de ne pas absorber plus de 150 g. 

Transférer du trichloréthylène (C.4.5) dans le vase de Dewar où le récipient d'échantillonnage est immergé 
jusqu'au raccord conique. Refroidir le trichloréthylène avec le dioxyde de carbone (C.4.6) à une température de 
- 60°°C. 

12) Gyrolok ou Swagelok est un exemple de produit approprié disponible sur le marché. Cette information est donnée par souci 
de commodité à l’intention des utilisateurs de la présente Norme européenne et ne saurait constituer un engagement du CEN à 
l’égard de ce produit. 
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Il convient que la température ne soit pas descendue en dessous de - 60 °C afin d'éviter la solidification de l'acide 
chlorhydrique, c(HCl) ≈ 8 mol/l. 

Placer le récipient d'échantillonnage dans le vase de Dewar. Assembler le dispositif comme indiqué sur la Figure 
C.1. 

Ouvrir les vannes (2) et (3) et prélever environ 100 ml (environ 150 g) de chlore liquide dans le récipient 
d'échantillonnage refroidi. Régler l'alimentation en échantillon de telle sorte que seulement une petite partie du 
chlore gazeux passe par le robinet (9) et la fiole de garde (10) et soit absorbée dans la solution d'hydroxyde de 
sodium (C.4.2) dans le récipient (11). Fermer les vannes (2) et (3), détacher les systèmes d'adsorption (10 + 11) et 
la bouteille d'échantillonnage (1) et enlever la bouteille d'échantillonnage. 

Relier le récipient d'échantillonnage à deux flacons de Durand (flacon laveur de gaz) (13) et (14), chacun 
contenant 25 ml d'acide chlorhydrique (C.4.3). Relier les systèmes d'absorption du chlore (18 + 19) au flacon 
laveur de gaz (14). Relier le flacon laveur de gaz (16), contenant 25 ml d'eau, par l'intermédiaire d'un raccord en T 
et d'un robine régulateur (17) à la fiole de garde (18). Relier le récipient d'absorption du chlore (19) à une pompe 
à vide (C.5.3). Mettre en marche la pompe à vide et régler le débit à l'aide des robinets (17) et (20) de telle sorte 
que l'air passe à travers les systèmes d'absorption (18 + 19) et l'eau se trouvant dans le flacon laveur de gaz (16). 

Retirer le vase de Dewar (8) et le remplacer par un bécher. Laisser le chlore liquide s'évaporer à un débit de 50 l/h 
à 100 l/h. Ajouter, si nécessaire, de l'eau à environ 30 °C dans le bécher sous le récipient d'échantillonnage (7) en 
vue de maintenir ce débit d'évaporation. Prendre soin, avec l'aide des robinets (17) et (20), que l'air passe en 
permanence à travers le flacon laveur de gaz (16). Retirer, après évaporation complète du chlore, la pompe à vide 
(C.5.3) et le flacon laveur de gaz (16) et fermer le robinet (17). En ouvrant le robinet (6), relier l'alimentation en 
azote (C.5.5) par l'intermédiaire du flacon laveur de gaz (5), contenant 25 ml d'acide sulfurique (C.4.13), au 
récipient d'échantillonnage (7). 

Faire passer l'azote à travers le récipient d'échantillonnage (7), les flacons laveurs de gaz (13) et (14) et les 
systèmes d'absorption (18 + 19) jusqu'à ce que le chlore ne puisse plus être détecté après le flacon laveur de gaz 
(14). 

NOTE Le chlore peut être détecté à l'aide d'un papier humide d'amidon-iodure de potassium. 

Détacher tous les raccords. Déterminer à nouveau la masse du récipient d'échantillonnage (19) et le contenu (m2). 
Transférer quantitativement le contenu du récipient d'échantillonnage (7) et des flacons laveurs de gaz (13) et 
(14) dans un bécher de 250 ml. S'assurer que la concentration en acide chlorhydrique, après ce transfert, est 
supérieure à 6 mol/l. 

Au cours de la neutralisation, il convient que le pH ne dépasse pas la valeur de 8 pour empêcher les pertes 
d'ammoniac. Si l'échantillon de chlore liquide est contaminé avec du fer(III), l'hydroxyde de fer(III) précipitera et 
il convient de filtrer et de laver avant de diluer la solution au volume. 

Procéder selon C.7.3. 

C.7.3 Solution d’essai 

Placer le bécher dans un bain d'eau et de glace et, à l’aide d’un agitateur magnétique, agiter doucement la solution. 
Introduire une électrode de mesure du pH dans la solution refroidie et ajouter doucement et en continu la solution 
d'hydroxyde de sodium (C.4.11) à l'aide d'une burette avec la pointe d'écoulement au-dessous du niveau du 
liquide dans le bécher ; l’ajout doit prendre 4 min à 5 min. Par la suite, ajouter l'alcali par petits incréments jusqu'à 
pH 2,5 et compléter la neutralisation en utilisant une solution diluée d'hydroxyde de sodium (C.4.12). Pour éviter 
des pertes d'ammoniac durant la neutralisation, il est essentiel d'éviter de dépasser la neutralisation dans ce 
filtrage. 

Transférer en totalité la solution neutralisée dans une fiole jaugée de 100 ml, laisser la solution atteindre la 
température ambiante, diluer au volume et mélanger. 
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Au cours de la neutralisation, il convient que le pH ne dépasse pas la valeur de 8 pour empêcher les pertes 
d'ammoniac. Si l'échantillon de chlore liquide est contaminé avec du fer(III), l'hydroxyde de fer(III) précipitera et 
il convient de le filtrer et de le laver avant de diluer la solution au volume. 

Procéder selon C.7.4. 

C.7.4 Dosage 

Transférer un volume V de la solution d'essai (25 ml maximum), contenant pas plus de 50 µg d'ammoniac, dans 
une fiole jaugée de 50 ml et diluer à 25 ml si nécessaire. Ajouter 5 ml de solution de phénol (C.4.9) et 5 ml de 
solution d'hypochlorite de sodium (C.4.10) et mélanger après chaque ajout. Diluer au volume avec de l'eau, 
mélanger et, avec les bouchons placés sans serrage, introduire la fiole dans un bain d'eau bouillante de façon à ce 
que la solution d'essai soit immergée dans l'eau bouillante. Après 10 min dans le bain d'eau, laisser refroidir à la 
température ambiante. 

Si la couleur du complexe de la solution d'essai est différente de celle des solutions d'étalonnage, des éléments 
interférents autres que le fer sont présents. Il convient de distiller séparément 50 ml de la solution d'essai et de la 
solution d'essai à blanc dans un appareil à distillation d'ammoniac contenant 5 ml de solution d'hydroxyde de 
sodium [c(NaOH) = 10 mol/l]. Il convient de recueillir 49 ml de distillat dans une fiole jaugée de 50 ml contenant 
1 ml d'acide chlorhydrique. Il est recommandé de mélanger le contenu des fioles et de répéter le développement 
et le mesurage de la couleur selon C.7.4. 

Mesurer l'absorbance (A) par rapport à l'eau dans une cuve optique de 1 cm à une longueur d'onde de 625 nm. 

NOTE La sensibilité de la détermination dépend légèrement de la concentration en chlorure de sodium. 

C.7.5 Détermination de l'essai à blanc 

Effectuer un essai à blanc en commençant avec 10 ml d'acide chlorhydrique c(HCl) = 8 mol/l (C.4.4) + 10 ml 
d'acide chlorhydrique c(HCl) = 12 mol/l (C.4.3) et mesurer l'absorbance (A0). Pour les dosages du NCl3 aux 
teneurs les plus basses, contrôler chaque jour la valeur de l'essai à blanc et calculer la limite de quantification 
correspondante. 
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Légende 

1 bouteille d'échantillonnage 12 évent 

2 vanne principale 13 flacon de Durand, volume 100 ml, verre brun 

3 vanne à aiguille 14 voir 13. 

4 alimentation en azote 15 entrée d’air 

5 flacon laveur de gaz, volume 100 ml, verre blanc 16 flacon laveur de gaz, volume 100 ml, verre blanc, 
rempli d’eau 

6 robinet à deux voies, verre 17 robinet régulateur à deux voies 

7 récipient d’échantillonnage, fiole conique, volume 250 ml 
avec bouchon, verre brun, muni d’un tube d’entrée près 
du fond et d’un tube de sortie 

18 fiole de garde, 1,5 l, avec tubes d'entrée et de sortie 
de gaz 

8 vase de Dewar ou bécher respectivement pour 
refroidissement ou réchauffage du récipient 
d'échantillonnage 

19 récipient d'absorption rempli de solution 
d'hydroxyde de sodium (C.4.11) 

9 robinet à trois voies, verre 20 robinet à deux voies, régulateur 

10 fiole de garde, 1,5 l, avec tubes d'entrée et de sortie de 
gaz 

21 évent 

11 récipient d'absorption contenant la solution d'hydroxyde 
de sodium (C.4.11) 

Figure C.1 — Dispositif de prélèvement et d'évaporation 

C.8 Calcul et expression des résultats 

C.8.1 Courbe d’étalonnage (voir le Tableau C.1) 

Soustraire l'absorbance A0 de la solution ne contenant aucun ajout d'ammoniac de l'absorbance A de chacune des 
autres solutions et tracer la courbe des absorbances corrigées par rapport aux microgrammes d'ammoniac 
ajoutés. 
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C.8.2 Solution d’essai 

Soustraire l'absorbance A0 de la solution d'essai à blanc de l'absorbance A de la solution d'essai et rapporter la 
valeur corrigée sur la courbe d'étalonnage. 

La teneur en trichlorure d'azote c(NCl3) exprimée en milligrammes par kilogramme dans le chlore liquide est 
donnée par la formule : 

 



3

2 1

(NCl ) 7,07 x 
 x 

m
c

m m V
(C.1) 

où 

m est la teneur en ammoniac dans la partie aliquote de la solution d'essai, en microgrammes, lue sur la courbe 
d'étalonnage ; 

V est le volume, en millilitres, de la partie aliquote de la solution d'essai ; 

m1 est la masse, en grammes, du récipient d'absorption de chlore (19) avant l'échantillonnage ; 

m2 est la masse, en grammes, du récipient d'absorption de chlore (19) après l'échantillonnage (voir le Tableau C.2) ; 

7,07 est le rapport des masses moléculaires NCl3/NH3. 

Tableau C.1 — Courbe d'étalonnage 

Caractéristique Valeur guide Dimension 

Intersection (a) 0,000 Unités d'absorbance 

Pente (b) 0,02 Unités d'absorbance par microgramme 
d'ammoniac dans 50 ml de solution finale 

Écart-type résiduel (se) 0,004 Unités d'absorbance 

Coefficient de variation (vx) 1 % 

Tableau C.2 — Température et masse volumique du chlore liquide 

Température, °C Masse volumique, g/ml 

- 80 1,66 

- 60 1,62 

- 40 1,57 

- 20 1,52 

0 1,47 

+ 20 1,41 

+ 40 1,33 
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