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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 1278 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.
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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/
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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.

Avant-Propos National 
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Avant-propos

Le présent document (EN 1278:2010) 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 octobre 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2010.

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 1278:1998.

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, 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 et Suisse.

Les différences entre la présente édition et l’EN 1278:1998 sont éditoriales et visent à harmoniser le texte avec celui
d’autres normes de cette série.
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Introduction

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par la présente Norme européenne sur
la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine :

1) cette norme 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 ;

2) il y a lieu de préciser qu’en l’attente de l’adoption de critères européens vérifiables, la réglementation nationale
existante relative à l’utilisation et/ou aux caractéristiques de ce produit reste en vigueur.

NOTE La conformité à la présente 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 de la présente Norme européenne fait
l’objet d’une réglementation ou de contrôles de la part des autorités nationales.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne s’applique à l’ozone utilisé pour le traitement de l’eau destinée à la consommation
humaine. Elle décrit les caractéristiques de l’ozone et spécifie une méthode d’essai pour la détermination de la
concentration en ozone des autres gaz.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont 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 3696:1987).

3 Description

3.1 Identification

3.1.1
nom chimique
ozone

3.1.2
synonyme ou nom commun
aucun (a parfois été appelé à tort «oxygène allotropique»)

3.1.3
masse moléculaire relative
48

3.1.4
formule brute
O3

3.1.5
formule développée
O3
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3.1.6
numéro d’enregistrement CAS 1)

10028-15-6

3.1.7
référence EINECS 2)

non applicable

3.2 Forme commerciale

L’ozone est généré sur ou à proximité du site d’utilisation.

3.3 Propriétés physiques

3.3.1 Aspect

Gaz bleuté, liquide bleu foncé.

NOTE Faible absorption dans le domaine visible entre 435 nm et 475 nm.

3.3.2 Masse volumique

Gaz : 2,144 kg/m3 à TPN (température et pression normales, 273 K et 101,3 kPa) ;

Liquide : 1,574 g/ cm3 à – 183 °C ;

Solide : 1,728 g/cm3.

3.3.3 Solubilité dans l’eau

Dans l’eau pure, les valeurs de solubilité (S), exprimées en grammes par mètre cube d’eau par (grammes par mètre
cube) de gaz à 101,3 kPa, sont données dans le Tableau 1.

NOTE 1 Une revue récente des données de la littérature est fournie dans la Bibliographie. Voir [2], [3] et [4].

NOTE 2 S est un rapport, non une concentration absolue.

1) Chemical Abstracts Service Registry Number.

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

Tableau 1 — Solubilité dans l’eau

Température
de l’eau

°C

Solubilité

0 0,64

5 0,5

10 0,39

15 0,31

20 0,24

25 0,19

30 0,15

35 0,12

S, en 
g m3H2O⁄

g m3gaz⁄
---------------------------
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3.3.4 Tension de vapeur

La tension de vapeur de l’ozone en fonction de la température est donnée dans le Tableau 2.

3.3.5 Point d’ébullition à 100 kPa 3) 

– 112 °C.

NOTE Chaleur d’évaporation : 681 kJ/m3 à TPN.

3.3.6 Point de fusion

– 196 °C.

3.3.7 Chaleur spécifique (liquide)

Non applicable.

3.3.8 Viscosité (dynamique)

0,004 2 Pa.s à – 195 °C ;

0,0015 5 Pa.s à – 183 °C.

3.3.9 Température critique

– 12,1 °C.

Tableau 2 — Tension de vapeur

Température

°C

Tension de vapeur

kPa

– 183 0,0147

– 180 0,028

– 170 0,188

– 160 0,897

– 150 3,306

– 140 9,892

– 130 25,331

– 120 56,928

– 110 115,322

– 100 2 139,079

3) 100 kPa = 1 bar.
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3.3.10 Pression critique

5 460 kPa.

3.3.11 Dureté — Friabilité

Non applicable.

3.4 Propriétés chimiques

L’ozone est un oxydant puissant. Les potentiels redox standard (25 °C) sont :

(valeurs  en volts) :

O3 + 2H+ + 2e– → O2 + H2O  = 2,07 V ... (1)

O3 + H2O + 2e– → O2 + 2OH–  = 1,24 V ... (2)

OH° + H+ + e– → H2O  = 2,42 V (valeur calculée) ... (3)

Si le pH augmente d’une unité, les valeurs de EH doivent être diminuées de 30 mV par électron transféré. À 100 kPa
et 25 °C pour un pH égal à 7, les valeurs de EH, par rapport à l’électrode normale à l’hydrogène, deviennent
les suivantes :

O3 (1) = 1,66 V ;

O3 (2) = 0,82 V ;

OH° (3) = 2,21 V.

Dans le traitement de l’eau, la plupart des réactions directes de l’ozone sont des cyclo-additions dipolaires et
des substitutions électrophiles. De plus, l’ozone dans l’eau peut donner lieu à la formation de radicaux comme OH° :
(O3 + H2O → 2 OH° + O2). Le radical OH° est un puissant oxydant général.

4 Critères de pureté

4.1 Généralités

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant l’ozone 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.

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

Eo
H

Eo
H

Eo
H

Eo
H
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4.2 Composition du produit commercial

L’ozone est obtenu à partir d’air, d’oxygène ou d’air enrichi en oxygène. 

La gamme de concentrations type pouvant être obtenues avec de l’air est de 15 g/m3 à 45 g/m3 (TPN) et, avec
de l’oxygène, de 40 g/m3 à 200 g/m3 (TPN).

La concentration (en grammes par mètre cube TPN) dans les conditions nominales d’exploitation des générateurs
doit être spécifiée dans les dossiers d’appel d’offres.

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés

Voir A.3.2.

4.4 Paramètres chimiques

NOTE Pour les besoins de la présente norme, les «paramètres chimiques» sont ceux définis dans la Directive du
Conseil 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (voir [1]).

Aucun des paramètres chimiques selon la Directive 98/83/CE n’est présent dans l’ozone gazeux. Les pesticides
et les hydrocarbures aromatiques polycycliques ne sont pas des produits dérivés des procédés de fabrication
de l’ozone.

5 Méthodes d’essai

5.1 Échantillonnage

La génération de l’ozone est généralement basée sur un procédé à flux continu de gaz de production à pression
positive. L’échantillonnage d’un volume donné doit être contrôlé au moyen d’un débitmètre volumétrique, les volumes
étant exprimés à température et pression normales (TPN).

Dans les méthodes de contrôle continu, la décharge du gaz doit s’effectuer à l’air libre, sinon la pression de gaz doit
être contrôlée et les résultats corrigés en fonction de la pression.

Les lignes d’échantillonnage doivent être en acier inoxydable (voir le Tableau A.1) ou en matériau polyfluorocarboné
résistant à l’ozone. Le transfert du gaz depuis le point d’échantillonnage jusqu’à l’analyseur doit être effectué
en moins de 1 min.

Expression des concentrations : la concentration en ozone dans un gaz est exprimée en g/m3 (TPN) ou en kg/m3

(TPN) et, pour des traces, en cm3/m3 (équivalent à la ppm en fraction volumique).

NOTE 1 1 g/m3 (TPN) est égal à 466,4 ppm (fraction volumique) et à 0,069 9 % (fraction massique) dans l’oxygène
ou à 0,077 3 % (fraction massique) dans l’air.

NOTE 2 Pour des concentrations usuelles d’environ 20 g/m3 (TPN), la différence des masses volumiques de gaz entre
l’ozone et le mélange oxygène-azote est négligeable. Ceci n’est pas le cas pour des concentrations en ozone plus élevées,
telles que celles générées à partir d’oxygène par exemple.

5.2 Analyses

5.2.1 Généralités

La présente méthode concerne la détermination de l’ozone dans l’air, l’oxygène ou d’autres gaz de production.
La méthode est directement applicable pour des concentrations en ozone situées dans la gamme de 1 g/m3

à 200 g/m3 (TPN).

5.2.2 Principe

Titrage iodométrique direct.
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5.2.3 Réactifs

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

5.2.3.1 Iodure de potassium (KI), solution tampon.

Solution d’iodure de potassium (KI) à 20 g/l avec solution d’hydrogénophosphate de sodium (Na2HPO4.2 H2O)
à 7,3 g/l et solution de dihydrogénophosphate de potassium (KH2PO4) à 3,5 g/l.

5.2.3.2 Thiosulfate de sodium, solution titrée c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l.

5.2.3.3 Acide sulfurique, solution à 9 mol/l.

5.2.3.4 Iodate de potassium (KIO3) en poudre.

5.2.3.5 Iodure de potassium (KI) cristallisé.

5.2.3.6 Acide chlorhydrique, solution titrée c(HCl) = 0,1 mol/l ou acide sulfurique c(H2SO4) = 0,05 mol/l.

5.2.3.7 Iodure de zinc (ZnI2) — Indicateur à base d’amidon. Disperser 4 g d’amidon dans un peu d’eau. Ajouter
cette dispersion à une solution contenant 20 g de chlorure de zinc (ZnCl2) dans 100 ml d’eau. La solution est portée
à ébullition de manière à réduire le volume à 100 ml et ensuite diluée à 1 l tout en ajoutant 2 g de ZnI2.

5.2.3.8 Étalonnage du thiosulfate de sodium :

5.2.3.8.1 Réactions

5 KI + 5 H+ → 5 HI + 5 K+ ... (4)

KIO3 + H+ → HIO3 + K+ ... (5)

HIO3 + 5 HI → 3 I2 + 3 H2O ... (6)

3 I2 + 6 S2 O3
2– → 6 I– + 3 S4O6

2- ... (7)

5.2.3.8.2 Détermination

Ajouter 0,05 g d’iodate de potassium (5.2.3.4), 0,5 g d’iodure de potassium (5.2.3.5) dans 50 ml d’eau et allonger
cette solution par une autre prise de 50 ml d’eau, le tout dans une fiole conique. Après mélange, ajouter 10 ml de
solution titrée d’acide (5.2.3.6). Titrer immédiatement l’iode formé avec la solution de thiosulfate de sodium (5.2.3.2).

5.2.3.8.3 Calcul

La concentration de la solution de thiosulfate de sodium, ct, exprimée en moles par litre, est donnée par :

... (8)

où :

ca est la concentration, en moles par litre, de l’acide (5.2.3.6) ;

V est le volume, en millilitres, de l’acide (5.2.3.6) ;

Vt est le volume, en millilitres, de la solution de thiosulfate de sodium utilisé.

5.2.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire.

ct
ca V×

Vt
----------------=
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5.2.5 Mode opératoire

5.2.5.1 Ajouter la solution d’iodure de potassium (200 ml) dans un flacon laveur de gaz classique de manière à
obtenir une hauteur de liquide de 10 cm à 15 cm. L’utilisation de diffuseurs en verre fritté n’est pas recommandée.

5.2.5.2 Relier en série un deuxième flacon laveur au premier en tant que fiole de garde pour vérifier le transfert de
l’ozone et la réaction.

5.2.5.3 Lorsque l’ozone est produit à partir d’air, diffuser le gaz de production contenant l’ozone à un débit
d’environ 1 l/min pendant la durée nécessaire pour le passage de la quantité totale attendue d’environ 1 mmol
d’ozone (0,048 g). Pour les gaz de production contenant des concentrations en ozone plus élevées (100 g/m3

à 200 g/m3 TPN), régler le débit gazeux pour le passage d’environ 1 mmol d’ozone.

5.2.5.4 Titrer l’iode formé dans les flacons laveurs avec la solution titrée de thiosulfate de sodium (5.2.3.2)
immédiatement après acidification avec au moins 5 ml de la solution d’acide (5.2.3.3). Après titrage jusqu’à obtention
d’une teinte jaune pâle, ajouter 0,5 ml de l’indicateur à base d’amidon (5.2.3.7), puis finir le titrage et noter le résultat.

5.2.6 Expression des résultats

La concentration en ozone, C, exprimée en grammes par mètre cube (TPN), est donnée par l’équation suivante :

... (9)

où :

V est le volume, en litres, de la solution de thiosulfate de sodium utilisé ;

ct est la concentration, en moles par litre, de la solution titrée de thiosulfate de sodium ;

ν est le volume de gaz passé à l’entrée des flacons, en mètres cubes (TPN).

5.2.7 Précision

La limite de détection est égale à 0,1 g/m3 (TPN). L’écart-type est de 0,03 g/m3 (TPN) lorsque l’ozone est produit
à partir d’air à une concentration nominale de 20 g/m3 (TPN). Pour des gaz ayant une concentration en ozone plus
élevée (de 100 g/m3 à 200 g/m3 TPN), l’écart-type est égal à 1 % de la valeur mesurée. Les erreurs dans la mesure
du débit gazeux et de la pression doivent être prises en compte.

5.2.8 Précautions

5.2.8.1 Tout matériel de transfert et de réduction de pression en amont du flacon doit être dans un matériau qui ne
réagit pas avec l’ozone, par exemple le verre, le polytétrafluoréthylène (PTFE).

5.2.8.2 Les systèmes de transfert et de diffusion du gaz doivent posséder une sortie libre à la pression ambiante.

5.2.8.3 Tous les débits de gaz doivent être exprimés à TPN (donc à 273 K et 101,3 kPa).

5.2.8.4 Les débits de gaz doivent être mesurés avec une précision de 1 % (un débitmètre volumétrique ou à bulle
est recommandé).

6 Étiquetage — Transport — Stockage

6.1 Mode de conditionnement

Pour le stockage local de courte durée (stockage tampon) et pour le recyclage éventuel du gaz de production, l’acier
inoxydable est préférable. Les alliages contenant du magnésium doivent être évités. La fonte d’aluminium est
satisfaisante et le chlorure de polyvinyle (PVC) (type dur, standard 16 bar) peut convenir si la teneur en plastifiant est
faible mais certaines formulations peuvent subir un vieillissement lorsqu’elles sont exposées à l’ozone à des
concentrations élevées. Le caoutchouc et les matières plastiques, par exemple pour des joints, doivent être essayés
spécifiquement pour connaître leur résistance à l’ozone.

C
V ct× 24×

ν
---------------------------=
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6.2 Étiquetage de risque et de sécurité selon les Directives de l’UE 4)

L’ozone est généré in situ. Par conséquent, à la date de publication de la présente norme, l’étiquetage de risque et
de sécurité n’est pas applicable, à l’exception des consignes de sécurité en vigueur dans les locaux des utilisateurs.

NOTE L’Annexe I de la Directive 67/548/CEE sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
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
propriétés intrinsèques selon les critères de la Directive, par la personne responsable de la commercialisation de la substance.

6.3 Réglementation du transport et étiquetage

À la date de publication de la présente norme, l’ozone n’est pas transporté.

6.4 Marquage

L’ozone est généré in situ. Par conséquent, il ne nécessite pas de marquage.

6.5 Stabilité

6.5.1 La température peut influer sur la vitesse de décomposition (voir [8]).

6.5.2 L’auto-décomposition de l’ozone est cinétiquement du premier ordre.

6.5.3 Dans un gaz de production sec à 100 kPa et 298 K, la durée de demi-vie de l’ozone est supérieure à 2 h.

6.5.4 Lorsque l’ozone est dissous dans l’eau, sa durée de demi-vie est de l’ordre de 20 min à 30 min en fonction
de la composition minérale de l’eau. La présence de substances organiques réactives peut favoriser la décomposition
de l’ozone par réaction. Dans de tels cas, les réactions sont généralement de second ordre.

6.5.5 La décomposition est accélérée dans une solution alcaline. Une valeur type de la constante de cinétique
globale de pseudo-premier ordre est de :

k1 = 2 × 10-2.s-1 (à pH = 10 et pour une alcalinité de l’ordre de 10-2 mol/l à 10-4 mol/l).

6.5.6 La décomposition de l’ozone se produit également par synergie (procédés appelés «procédés d’oxydation
avancée» (POA)), impliquant l’ozone avec du peroxyde d’hydrogène, un rayonnement UV ou des catalyseurs.

4) Voir [9].
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Annexe A

(informative) 

Informations générales sur l’ozone

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

A.1 Origine

A.1.1 Matières premières

L’ozone est actuellement obtenu par des procédés impliquant la dissociation de l’oxygène moléculaire contenu dans
l’air, l’oxygène ou des mélanges air-oxygène pour former des radicaux capables de se combiner avec l’oxygène
moléculaire pour former de l’ozone.

Il convient de réduire la concentration en hydrocarbures dans le gaz de production. En présence de 1 % en fraction
volumique d’hydrocarbures dans l’air, la production d’ozone est pratiquement nulle et la chute du rendement
de production est linéaire en fonction de la teneur en hydrocarbures dans le gaz de production.

Dans le gaz de production, la limite recommandée pour la teneur en hydrocarbures (exprimée sous forme de
méthane) est de 15 ppm (en fraction volumique). Il convient de contrôler ce point de temps en temps en cas
d’utilisation d’oxygène cryogénique fabriqué dans des zones présentant une pollution industrielle de l’air ambiant
(méthode analytique optionnelle, voir A.3.3 ; indice de méthane).

A.1.2 Procédé de fabrication

Pour le moment, la méthode la plus utilisée pour la fabrication de l’ozone est la décharge électrique silencieuse,
également appelée décharge corona, dans laquelle des électrons sont utilisés comme source d’énergie pour la
dissociation de l’oxygène contenu dans le gaz de production sec (point de rosée inférieur à – 50 °C).

Dans l’air, 1 g/m3 (TPN) correspond à 0,020 8 mol/m3 ou à une fraction massique de 0,077 3 % ; dans l’oxygène,
1 g/m3 (TPN) correspond également à 0,020 8 mol/m3 ou à une fraction massique de 0,069 9 %.

A.1.3 Matériaux compatibles pour le contact avec l’ozone

L’emploi d’acier fin (au molybdène) est recommandé afin de résister à la corrosion (voir le Tableau A.1).

À la date de publication de la présente norme, il n’existe pas de document européen traitant de ce sujet.

Le Tableau A.1 fournit, à titre informatif, une comparaison entre des nuances (jugées équivalentes) d’aciers
inoxydables définies par les normes belges, françaises, allemandes, suédoises et anglaises afin d’aider les
utilisateurs rencontrant des problèmes d’équivalence.

Ces informations sont toutefois d’ordre général car de nombreux autres facteurs interviennent : les conditions
d’utilisation, le traitement thermique, la nature et les dimensions du produit. Aussi, il convient que l’utilisateur consulte
les organismes compétents pour obtenir des renseignements complémentaires.
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A.2 Utilisation

A.2.1 Rôle

L’ozone est utilisé dans le traitement de l’eau pour la désinfection, l’amélioration de la qualité organoleptique générale
de l’eau, l’élimination du fer et du manganèse, l’élimination de la coloration, l’oxydation avancée de polluants stables
et comme réactif favorisant la coagulation.

A.2.2 Forme sous laquelle le produit est utilisé

L’ozone est généré sur ou à proximité du site d’utilisation et appliqué en mélange dans un gaz de production.

A.2.3 Taux de traitement

Le taux de traitement à l’ozone varie en fonction de la qualité de l’eau et de l’objectif du traitement.

Lignes directrices générales : 

a) pour la désinfection, y compris l’inactivation de virus et de parasites, une dose est injectée de manière à obtenir
une concentration résiduelle de 0,4 mg/l après un temps de contact de 4 min à 6 min. Par ce traitement, on satisfait
aux paramètres généraux d’acceptation, tels que la couleur, le goût et l’odeur. En fin de chaîne de traitement, la
dose requise est généralement de l’ordre de 2 mg/l à 4 mg/l ;

b) pour l’initiation d’un traitement biologique, une règle préliminaire est de doser 0,2 mg à 0,3 mg d’ozone
par milligramme de carbone organique total ;

c) pour la déferrisation et la démanganisation, la dose requise peut être déterminée à partir de la stœchiométrie des
réactions et de la consommation d’ozone due à d’autres composés de l’eau ;

d) pour favoriser la coagulation, la dose requise ne dépasse généralement pas 1 mg/l et il convient d’éviter le dosage
par excès.

Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à une évaluation préliminaire en laboratoire et, si possible,
à un essai pilote.

A.2.4 Mise en œuvre

L’ozone est injecté dans l’eau sous forme d’un mélange gazeux. Toutes les techniques pour le transfert de masse
d’un gaz dans un liquide sont potentiellement applicables à l’ozonation. Les plus employées actuellement pour le
traitement de l’eau potable sont la diffusion par des éléments poreux, par des injecteurs, par des turbines de
dispersion et par des tours de contact avec garnissage.

Tableau A.1 — Correspondance des codes d’acier inoxydable 
applicables à l’ozone (1996)

Belgique France Allemagne Suède Royaume-Uni

316 Z6 CND 17.11 1.4401 2347 316 S 31

316 Z6 CND 17.12 1.4436 2343 316 S 33

316 L Z2 CND 17.12 1.4404 2348 316 S 13

316 L Z2 CND 17.13 1.4435 2353 316 S 13

316 Ti Z6 CND 17.12 1.4571 2350 320 S 31
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A.2.5 Effets secondaires

L’ozone peut donner lieu à la formation de sous-produits d’oxydation. Les produits de réaction sont plus facilement
assimilables et peuvent ainsi favoriser des développements biologiques. Dans certaines conditions, une formation
limitée de trihalométhanes bromés et de bromate peut se produire lors de l’ozonation d’une eau riche en bromure
(pour plus d’informations, voir les références [2], [3] et [4]).

A.2.6 Élimination de l’excès

L’ozone s’auto-décompose dans l’eau. C’est pourquoi aux doses normalement appliquées, aucun procédé
d’élimination n’est en principe nécessaire. Pour la consommation immédiate après traitement, il est préférable d’aérer
l’eau ozonée au moyen de chutes en cascades ou par un autre procédé de dégazage de la concentration résiduelle.
L’élimination de l’ozone résiduel dans l’eau est également obtenue par filtration sur du charbon actif en grains.

Il convient de contrôler convenablement l’ozone en excès dans les gaz libérés. Les technologies actuellement
disponibles sont la décomposition thermique ou catalytique et l’adsorption accompagnée ou non de réduction.
Des technologies basées sur l’utilisation de dioxyde de soufre (SO2) sont également applicables.

A.3 Méthodes de contrôle opérationnel

A.3.1 Mesurage par absorption UV de la concentration en ozone dans le gaz de production

A.3.1.1 Généralités

La présente méthode concerne la détermination de l’ozone dans l’air, l’oxygène ou d’autres gaz de production.
La gamme de concentrations d’ozone est de 1 g/m3 à 200 g/m3 (TPN).

A.3.1.2 Principe

La forte absorbance par l’ozone des longueurs d’onde comprises entre 200 nm et 300 nm (bande de Hartley) est
utilisée pour la détermination de la concentration de l’ozone en phase gazeuse. La méthode instrumentale est basée
sur la loi d’absorption de Beer-Lambert. Le coefficient d’absorbance molaire (en base 10) de l’ozone à 253,7 nm
(longueur d’onde émise par une lampe à basse pression de mercure) est :

ε = 3 000 cm-1 mol-1 l avec une incertitude de 1 %.

L’absorbance peut également être exprimée sous forme de section d’absorbance molaire efficace (en base 10),
sM,10 = 300 m2/mol.

A.3.1.3 Influence de la température et de la pression

Il convient de corriger la concentration telle que mesurée pour l’exprimer à Température Normale (TN) et Pression
Normale (PN) (soit 273 K et 101,3 kPa) :

... (10)

A.3.1.4 Précision

En utilisant des instruments de bonne qualité, on peut obtenir une précision absolue de 2 %. Il convient d’étalonner
la méthode au moyen de la méthode iodométrique décrite en 5.2. La précision relative peut également être contrôlée
au moyen de filtres optiques en quartz étalonnés et ayant une densité optique (en base 10) de 0,5 à 1,0 à 253,7 nm.

C(TPN) C(mesure) T(mesure)
P(mesure)
----------------------------×

PN

TN
-------×=
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A.3.1.5 Précautions

A.3.1.5.1 Il convient d’utiliser uniquement des matériaux résistants à l’ozone pour les conduites de transfert du gaz.

A.3.1.5.2 Il convient de veiller à éviter les fuites dans les conduites de transfert du gaz.

A.3.1.5.3 Il est recommandé que l’épaisseur de la cuve optique soit appropriée à la mesure d’une densité optique
comprise entre 0,5 et 1,0 avec la concentration en ozone attendue.

A.3.1.5.4 Des instruments à double faisceau sont préférables. Si des instruments à simple faisceau sont utilisés,
il convient de prévoir un étalon interne intégré pour vérifier les plages de transmission de la lumière.

A.3.1.5.5 Pour éviter l’effet de destruction d’ozone, il convient que le débit gazeux transitant dans la cuve optique
soit d’au moins 1 l/min.

A.3.1.6 Informations complémentaires

Voir [2].

A.3.2 Détection des oxydes d’azote : indice N2O5

A.3.2.1 Généralités

Des traces d’oxydes d’azote peuvent se former lors de la génération d’ozone par décharge électrique à haute tension
dans un gaz de production contenant de l’azote, par exemple l’air. Ces réactions font intervenir la dissociation de
l’azote en atomes-radicaux qui, par la suite, se combinent avec les radicaux de l’oxygène formés dans la décharge.
Différents oxydes d’azote peuvent se former temporairement, mais par la suite d’un ensemble de réactions d’équilibre
les produits obtenus sont : N2O5 → 2 NO2 + ½ O2. Ces produits sont stables en présence d’un excès d’ozone. Des
traces d’acide nitrique gazeux peuvent être formées également par réaction de N2O5 avec de la vapeur d’eau, si elle
est présente dans le gaz de production.

En général, la quantité d’oxydes d’azote, y compris l’acide nitrique, exprimée en N2O5, est inférieure à 5 g/kg d’ozone.
Cette quantité est sans signification pour le traitement de l’eau potable, de sorte que le contrôle analytique des oxydes
d’azote dans le gaz de production d’ozone n’est pas une procédure de routine nécessaire. La formation d’oxydes
d’azote peut devenir plus significative en cas de défaut de dessiccation de l’air et peut conduire à des décharges
d’étincelles dans le générateur d’ozone ou en cas de surcharge en électrons par rapport à l’oxygène disponible. Cette
situation peut se produire lorsque le débit de gaz est beaucoup plus bas que la valeur de conception. Dans de tels
cas, et aussi pour des études fondamentales, la détermination de l’indice d’oxydes d’azote peut être nécessaire.

A.3.2.2 Principe

La plupart des oxydes d’azote absorbent dans le domaine de l’infrarouge mais les bandes d’absorption ne se
superposent généralement pas à celles de l’ozone.

NO : 5,33 μm (= 1 876 cm-1) ; très faible dans un mélange O3/air.

NO2 : 6,18 μm (= 1 618 cm-1) ; très faible dans un mélange O3/air.

HNO3 (gazeux) : 5,86 μm (= 1 706 cm-1) correspondant à une élongation NO.

7,51 μm (= 1 332 cm-1) correspondant à une déformation NO.

7,55 μm (= 1 325 cm-1) correspondant à une déformation NO.

N2O5 : 5,79 μm (= 1 727 cm-1) correspondant à une élongation asymétrique (avec superposition).

8,02 μm (= 1 247 cm-1) correspondant à une élongation symétrique.

N2O : 4,5 μm (= 2 222 cm-1) ; (n’existe pas dans un mélange O3/air).

OZONE : 4,8 μm (= 2 083 cm-1) ; 9,48 μm à 9,6 μm 

(= 1 055 cm-1 à 1 042 cm-1) correspondant à des déformations de valence.

La longueur d’onde sélectionnée pour la détermination de l’indice N2O5 est 8,02 μm ou 1 247 cm-1.



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

EN 1278:2010 (F)

16

A.3.2.3 Méthode

A.3.2.3.1 Appareillage

Spectromètre IR à double faisceau équipé d’une cellule à gaz à flux continu de parcours optique minimal de 10 cm,
ou d’une cellule à réflexion multiple pour analyse du gaz.

A.3.2.3.2 Gaz d’étalonnage

Oxygène, d’une pureté supérieure à 99,998 % en fraction volumique.

Azote contenant jusqu’à 10 % d’argon en fraction volumique : pureté (azote + argon) supérieure à 99,999 5 %
en fraction volumique.

Air synthétique obtenu en mélangeant 20 % d’oxygène avec 80 % d’azote. Le mélange de synthèse N2O5-NO2
est introduit à une concentration de 1,85 g/m3 (TPN) dans l’air synthétique.

A.3.2.4 Précision

La limite de détection est de 0,2 g/m3 (TPN), exprimée en N2O5 ; l’écart-type est de 0,1 g/m3, exprimé en N2O5 (TPN).

A.3.2.5 Informations complémentaires

Voir [6] et [7].

A.3.3 Contrôle analytique de la teneur en hydrocarbures dans le gaz de production d’ozone —
Indice méthane

A.3.3.1 Généralités

Des hydrocarbures peuvent exister à l’état de traces dans les gaz de production exposés à la décharge électrique en
vue de la génération d’ozone. Ils proviennent généralement de la pollution de l’air ambiant, mais aussi de la
percolation des matériaux en contact avec le gaz, d’un dysfonctionnement des compresseurs d’air lubrifiés, etc. 

La présence d’hydrocarbures dans le gaz de production est importante étant donné leur impact sur le rendement de
la génération. Le problème est encore plus important en cas d’utilisation d’oxygène pour la génération d’ozone à forte
concentration. Dans ce cas, la concentration limite recommandée est de 15 ppm en fraction volumique, exprimée
sous forme «d’indice méthane». La détermination de la teneur en hydrocarbures dans le gaz de production n’est pas
une analyse de routine dans la pratique de l’ozonation de l’eau potable. L’objectif de la méthode recommandée ici
est de permettre un contrôle occasionnel, des développements fondamentaux et de fournir des informations générales.

A.3.3.2 Principe

Détermination des hydrocarbures par détection à ionisation de flamme.

La méthode peut être appliquée à des échantillons ponctuels et également comme méthode de contrôle continu au
moyen d’un équipement fixe ou portatif. Les conditions expérimentales précises dépendent de l’appareillage utilisé.

A.3.3.3 Le principe général consiste à introduire un échantillon dans un combustible à hydrogène-hélium (40/60)
vers un brûleur à air placé dans un détecteur à ionisation. Par combustion de l’hydrogène seul, un nombre
négligeable d’ions est produit alors qu’en présence d’hydrocarbures dans l’échantillon, il y a production d’ions. Du fait
du champ électrostatique produit par l’application d’une tension de polarisation entre le brûleur et le collecteur
(habituellement le brûleur est chargé négativement et le collecteur positivement), on obtient un courant d’ionisation.
Pour des concentrations faibles, celui-ci est directement proportionnel à la concentration en hydrocarbures dans le
gaz de la flamme.

A.3.3.4 Étalonnage

Il convient d’étalonner le système au moyen de mélanges méthane-air ou méthane-oxygène. L’étalonnage du «zéro»
et des gaz d’alimentation est nécessaire.
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A.3.3.5 Précision

La limite de détection obtenue actuellement est de 0,05 ppm en fraction volumique avec un écart-type inférieur
à 0,02 ppm en fraction volumique. Il convient de vérifier la dérive de la ligne de base, qui est généralement inférieure
à 0,04 ppm en fraction volumique sur 24 h. Il convient de fixer le temps de réponse à 95 % de la pleine échelle en 1 s.
Les gammes étalons de mesure couvrent 0 ppm à 40 ppm en fraction volumique.
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Annexe B

(normative) 

Règles générales relatives à la sécurité

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

B.1 Précautions d’emploi — Manipulation

L’ozone est toxique par inhalation. La valeur seuil limite est définie comme le maximum de la concentration moyenne
pondérée dans le temps acceptable pour une durée d’exposition de 8 h par jour dans les locaux de travail. La valeur
généralement admise est fixée actuellement à 0,1 ppm en fraction volumique. Le contrôle de l’air ambiant doit être
exigé. Il est recommandé que les installations d’ozonation potentiellement exposées à des fuites d’ozone soient
ventilées à l’air libre et une ventilation forcée sera mise en route en cas de fuite de l’installation (voir également [3]).

Les risques d’incendie dans les équipements de production d’ozone sont du même ordre que ceux des fuites des
systèmes d’oxygène.

Risques électriques : les normes et codes de bonne pratique en vigueur localement doivent être appliqués.

La liquéfaction et l’évaporation de mélanges contenant de l’ozone comportent des risques d’explosion.

B.2 Procédures en cas d’urgence

B.2.1 Premier secours

Les premiers symptômes d’intoxication sont des maux de tête suivis d’une irritation des voies respiratoires, d’une
oppression au niveau de la poitrine et d’une sensation d’étouffement. Les mesures de secours consistent à ventiler
les locaux et à éviter tout effort physique inutile. En cas d’exposition importante, pratiquer la respiration artificielle et
appeler un médecin.

B.2.2 Déversement accidentel

En cas de fuite, arrêter les générateurs d’ozone et ventiler les locaux. Il est recommandé, en traitement permanent,
de détruire l’ozone résiduel dans les gaz libérés (voir [2], [3] et [4]).

B.2.3 Incendie

Aucun risque spécifique d’incendie n’est dû à l’ozone aux concentrations actuellement générées (voir 4.2).
Les instructions sont celles relatives à l’emploi de gaz de production riches en oxygène. Pour les risques électriques,
les normes et codes de bonne pratique doivent être appliqués.
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