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PNM EN 12671 : 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 12671 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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xAvant-propos européen 

Le présent document (EN 12671:2016) 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 12671:2009. 

Les différences techniques significatives entre la présente édition et l’EN 12671:2009 sont les suivantes : 

a) suppression de la référence à la Directive européenne 67/548/CEE du 27 juin 1967 afin de prendre en
compte le dernier Règlement en vigueur (voir [3]) ; 

b) paragraphe 6.2 – mise à jour de l’étiquetage de risque et de sécurité selon le Règlement de l’UE [3] et ses
dernières adaptations au progrès technique. 

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

1) 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 ; 

2) 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 1 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 du présent document fait l’objet d’une 
réglementation ou de contrôles de la part des autorités nationales. 

NOTE 2 Ce produit est un biocide et doit être conforme à la législation applicable en vigueur. Au sein de l’Union 
européenne, au moment de la publication, cette législation est le RÈGLEMENT (UE) n° 528/2012 [2]. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne est applicable au dioxyde de chlore généré in situ pour le traitement de l’eau 
destinée à la consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques du dioxyde de chlore et précise la 
composition et les méthodes d’essai correspondantes du dioxyde de chlore. Elle donne des informations sur son 
emploi pour le traitement de l’eau. Elle fixe également les règles relatives à la sécurité d’emploi et de manipulation 
du dioxyde de chlore généré in situ (voir l’Annexe B). 

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

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

3 Description 

3.1 Identification 

3.1.1 Nom chimique 

Dioxyde de chlore. 

3.1.2 Synonyme ou nom commun 

Aucun. 

3.1.3 Masse moléculaire relative 

67,46. 

3.1.4 Formule brute 

ClO2. 

3.1.5 Formule développée 

_ _O Cl O  (structure de résonance).

3.1.6 Numéro d’enregistrement CAS 1) 

10049-04-4. 

1) Chemical Abstracts Service Registry Number (Numéro d’enregistrement du Service des résumés analytiques de chimie). 
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3.1.7 Référence EINECS 2) 

233-162-8. 

3.2 Forme de présentation 

Pour le traitement de l’eau, le dioxyde de chlore est produit en tant que solution aqueuse sur ou près du site 
d’utilisation et transporté sur le site d’utilisation. 

3.3 Propriétés physiques 

3.3.1 Aspect 

Le produit est un gaz ou liquide orange qui forme une solution jaune dans l’eau. 

NOTE Si la solution devient rouge-brun, c’est un indice de décomposition. 

3.3.2 Masse volumique 

Gaz : 3,09 g/l, (2,4 g/l relative, air = 1) à 273 K et 101,3 kPa 3). 

Liquide : 1,64 g/ml à 20 °C. 

3.3.3 Solubilité dans l’eau 

Dans le Tableau 1, les valeurs de solubilité (S) du dioxyde de chlore sont exprimées en grammes par mètre cube 
d’eau (g/m3), à une pression de 101,3 kPa pour différentes températures : 

Tableau 1 — Valeurs de solubilité 

Température de l’eau 

°C 

S 

(
gazg/m

OHg/m
3

2
3

) 

0 70 ± 0,7 

5 (60,3) 

10 (53,7) 

15 45 

20 (42,7) 

25 (33) 

30 (30,1) 

35 26,5 ± 0,8 

NOTE 1 S est un rapport et non une valeur absolue de concentration. 

NOTE 2 Les valeurs de S sont des valeurs réellement mesurées, à l’exception des valeurs entre parenthèses, qui 
sont des données extrapolées. 

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventaire européen des produits chimiques 
commercialisés). 

3) 100 kPa = 1 bar. 
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3.3.4 Tension de vapeur 

La tension de vapeur du dioxyde de chlore pur, exprimée en fonction de la température, est indiquée dans le 
Tableau 2. 

Tableau 2 — Tension de vapeur du dioxyde de chlore pur 

Température 

[C°] 

Tension de vapeur 

[kPa] 

0 82,3 

5 90,4 

10 98,8 

11 100,5 

20 116,5 (extrapolée) 

25 125,8 (extrapolée) 

30 135,3 (extrapolée) 

35 145,1 (extrapolée) 

40 155,0 (extrapolée) 

3.3.5 Point d’ébullition à 101,3 kPa 4) 

11 °C (pour le dioxyde de chlore pur). 

3.3.6 Point de cristallisation 

- 59 °C (pour le dioxyde de chlore pur). 

3.3.7 Chaleur spécifique 

La chaleur spécifique des solutions de dioxyde de chlore est très similaire à celle de l’eau pure. 

3.3.8 Viscosité (dynamique) 

La viscosité dynamique des solutions de dioxyde de chlore est très similaire à celle de l’eau pure. 

3.3.9 Température critique 

153 °C (pour le dioxyde de chlore pur). 

3.3.10 Pression critique 

Non applicable. 

3.3.11 Dureté – Friabilité 

Non applicable. 

4) 100 kPa = 1 bar. 
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3.3.12 Chaleur de dissolution 

La chaleur de la dissolution dans l’eau est – 26,8 kJ/mol (exothermique). 

3.4 Propriétés chimiques 

Le dioxyde de chlore est une molécule contenant un électron non apparié et qui a les caractéristiques d’un 
« radical libre ». Les potentiels Redox appropriés du dioxyde de chlore et des molécules correspondantes sont 
(valeurs Eo à 25 °C en volts) : 

HCIO2 + 3H+ + 4e- ⇒ CI- + 2H2O E0 = 1,57 V 

CIO2 (gaz dissous) + 1e- ⇒ CIO2
- E0 = 1,15 V 

CIO3
- + 1e- + 2H+ ⇒ ClO2 + H2O E0 = 1,15 V 

ClO2 (liquide dissous) + 1e- ⇒ CIO2
- E0 = 0,95 V 

CIO2
- + 4e-+ 4 H+ ⇒ CI- + 2H2O E0 = 0,78 V 

4 Critères de pureté 

4.1 Généralités 

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant le dioxyde de chlore généré 
in situ 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 et, 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 vérifient les réglementations nationales afin de s’assurer qu’il 
présente une 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 présente 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 généré in situ 

Le dioxyde de chlore (ClO2) est produit en tant que solution aqueuse sur ou près du site. Pour des raisons de 
sécurité, en l’absence de stockage intermédiaire dans un réservoir de stockage (c’est-à-dire sans espace de tête), la 
concentration de la solution aqueuse de ClO2 ne peut pas dépasser 20 g/l.  

Afin d’assurer un écart adéquat avec la limite d’explosivité, en cas de stockage intermédiaire dans un réservoir de 
stockage (c’est-à-dire avec espace de tête), il convient que la concentration de la solution aqueuse de ClO2 ne 
dépasse pas 3 g/l (voir B.1). 
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4.3 Impuretés et principaux produits dérivés 

Il est possible que les impuretés et les principaux produits dérivés des matières premières utilisées pour la 
production (données en A.1.1) soient présents dans le produit généré in situ selon des concentrations 
proportionnelles.  

Une conception, une utilisation et une maintenance inappropriées des réacteurs peuvent conduire à une 
augmentation de la formation de chlore et de traces d’ions chlorate et, finalement, à la présence de chlorite n’ayant 
pas réagi, de chlorate et/ou de chlore (voir [6]) ; pour l’analyse, voir 5.2 et A.4. 

4.4 Paramètres chimiques 

NOTE Pour les besoins de la présente norme, les « paramètres chimiques » sont ceux définis dans la Directive UE 
98/83/CE du 3 novembre 1998 (voir [1]). 

Les limites des paramètres chimiques potentiellement présents dans la solution de dioxyde de chlore ont été 
spécifiées dans les Normes européennes correspondantes sur les matières premières (données en A.1.1.). 

5 Méthodes d’essai 

5.1 Échantillonnage 

L’échantillonnage des solutions de dioxyde de chlore doit éviter les décompositions photochimiques, les pertes 
par évaporation du produit, la consommation par la verrerie de laboratoire et la dilution dans l’eau. Les 
échantillons devront être prélevés à la sortie du réacteur ou dans le réservoir de stockage à l ’aide d’un tube de 
prélèvement et les analyses doivent commencer dès que possible. 

En vue d’atteindre ces objectifs, le mode opératoire doit être suivi pas à pas : 

 l’échantillonnage doit être effectué selon les recommandations générales de l’ISO 3165 et tenir compte de 
l’ISO 6206 ; 

 toute la verrerie de laboratoire doit être conditionnée immédiatement avant l’échantillonnage, avec la 
solution à analyser. L’échantillon préliminaire de rinçage doit être rejeté ; 

 les échantillons liquides pour le contrôle analytique doivent être introduits directement dans les solutions 
de réactif d’analyse. Le dispositif et le procédé d’échantillonnage doivent garantir que l’échantillon soit 
directement mis en contact avec le réactif d’analyse sans le laisser s’écouler le long des parois de la verrerie 
pour analyse ; 

 les récipients pour échantillons doivent être bouchés en ne laissant aucun espace vide ou seulement un faible 
espace pour contenir l’échantillon avec les réactifs ; 

 à forte concentration en dioxyde de chlore (> 10 g/l), les échantillons doivent immédiatement être dilués 
dans l’eau. Le résultat d’analyse doit être corrigé en fonction du facteur de dilution ; 

 l’analyse titrimétrique doit, de préférence, être effectuée immédiatement après l’échantillonnage et la 
réaction ; 

 si le titrage ou le mesurage n’est pas possible immédiatement, avant les analyses, le mélange échantillon et 
réactif doit être stocké à l’abri de la lumière à une température basse d’environ 5 °C et le contact avec l’air 
ambiant doit être évité ; 
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 si le prélèvement et l’analyse ne sont pas possibles immédiatement, échantillonner la solution de dioxyde de 
chlore à la sortie du réacteur dans une fiole conique de 250 ml placée sur de la glace pilée, en introduisant le 
liquide au fond de la fiole et en la remplissant complètement jusqu’à débordement. 

Le volume des échantillons doit être adapté au mode opératoire analytique décrit ci-après. 

5.2 Détermination des concentrations en dioxyde de chlore et en chlorite 

5.2.1 Généralités 

La présente méthode normalisée concerne la détermination des concentrations en dioxyde de chlore et en chlorite 
dans les solutions stockées. 

NOTE D’autres agents oxydants peuvent interférer avec la détermination. 

5.2.2 Principe 

5.2.2.1 Généralités 

L’iodure tamponné au phosphate est d’abord mis en réaction avec l’échantillon de dioxyde de chlore et titré à un 
pH de 7,2 puis le titrage est poursuivi après acidification à pH 2. 

5.2.2.2 Avec une iodométrie à pH 7,2 

ClO2 + l-  ClO2
- +1/2 l2 (1) 

et 

Cl2 + 2 l-  l2 + 2Cl- (2) 

5.2.2.3 Titrage iodométrique ultérieur à un pH 2 

ClO2
- + 4 I- + 4 H+  Cl- + 2 H2O + 2 I2 (3) 

Le rapport des équivalents titrés aux pH 7,2 et pH 2 doit être de 1 à 4 avec un écart de moins de 3 % et indiquer au 
moins 97 % du rendement attendu. Sinon, des ajustements et un contrôle supplémentaire comme indiqué en 
5.2.2.4 peuvent être effectués, et des méthodes de contrôle plus sélectives peuvent être faites occasionnellement 
selon les méthodes décrites en A.3 et A.4. 

5.2.2.4 Dosage du chlorite 

Détermination de la concentration en chlorite après dégazage d’un échantillon séparé suivi d’un titrage 
iodométrique à pH 2 (réaction semblable à celle de 5.2.2.3 mais mesure de la concentration en chlorite seul de 
l’échantillon). Le mode de dégazage est donné en A.4.1. 

5.2.3 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. 
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5.2.3.1 Thiosulfate de sodium, solution titrée c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l. 

5.2.3.2 Tampon phosphate, pH 7,2. 

Dans 1 l d’eau, dissoudre, 28,2 g de dihydrogénophosphate de sodium (NaH2PO4 . 2H2O) et 100 g de 
monohydrogénophosphate de sodium (Na2HPO4 . 12H2O). 

Si nécessaire, un ajustement précis de la valeur du pH peut être effectué avec des aliquotes d’hydroxyde de 
sodium (NaOH) ou d’acide phosphorique (H3PO4). 

5.2.3.3 Acide sulfurique c(H2SO4) = 6 mol/l. 

5.2.3.4 Iodate de potassium (KlO3), en poudre. 

5.2.3.5 Acide chlorhydrique, solution titrée c(HCl) = 0,1 mol/l ou acide sulfurique, solution titrée 
c(H2SO4) = 0,5 mol/l. 

5.2.3.6 Iodure de potassium (KI), cristallisé. 

5.2.3.7 Iodure de zinc (ZnI2) – Indicateur à base d’amidon. 

Disperser 4 g d’amidon dans un peu d’eau et 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 d’iodure de zinc (ZnI2). 

Un indicateur à l’amidon alternatif est composé de 5 g d’amidon soluble, de 4 g de chlorure de zinc (ZnCl2) et de 
1,25 g d’acide salicylique ; disperser l’amidon dans un petit volume d’eau. Dissoudre le chlorure de zinc (ZnCl2) et 
l’acide salicylique dans 500 ml d’eau, faire bouillir et, durant l’ébullition, ajouter la dispersion d’amidon. 
Poursuivre l’ébullition durant 5 min et finalement diluer à 1 l. 

5.2.3.8 Étalonnage de la solution de thiosulfate de sodium : 

5.2.3.8.1 Réactions :

5KI + 5H+ ⇒ 5Hl + 5K+ (4) 

KlO3 + H+ ⇒ HlO3 + K+ (5) 

HlO3 + 5Hl ⇒ 3I2 + 3H2O (6) 

3I2 + 6S2O3
2- ⇒ 6I- + 3S4O6

2- (7) 

5.2.3.8.2 Dosage : 

Ajouter 0,05 g d’iodate de potassium (5.2.3.4), 0,5 g d’iodure de potassium (5.2.3.6) 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 chlorhydrique (5.2.3.5). Titrer immédiatement l’iode formé au moyen de la solution titrée 
de thiosulfate de sodium (5.2.3.1) jusqu’à ce que la solution devienne jaune pâle. 

Ajouter 0,5 ml de la solution d’indicateur à l’amidon (5.2.3.7) et titrer jusqu’au point de virage, c’est-à-dire jusqu’à 
la disparition de la coloration bleu-noir. Noter le volume Vt de solution de thiosulfate de sodium ajouté. 
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5.2.3.8.3 Calculs : 

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

t

a
t

V

Vc
c


 (8) 

où 

ca est la concentration, en moles par litre, de l’acide chlorhydrique (5.2.3.5) ; 

V est le volume, exprimé en millilitres, de l’acide chlorhydrique (5.2.3.5) ; 

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

5.2.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire et verrerie : 

La verrerie de laboratoire doit être colorée en brun-noir pour se protéger de la photodécomposition ; laver toute 
la verrerie de laboratoire avec une solution diluée (environ 1 g/l) de dioxyde de chlore et rincer avec de l’eau. La 
verrerie de laboratoire utilisée pour les dosages du dioxyde de chlore et des oxydants dérivés doit être 
spécifiquement réservée à cet usage et rangée séparément. 

5.2.5 Mode opératoire 

Préparer des séries de trois fioles coniques de 250 ml immédiatement avant l’échantillonnage : introduire 80 ml 
d’eau puis 20 ml de solution tampon (5.2.3.2) et environ 1 g d’iodure de potassium (5.2.3.6). Les utiliser 
immédiatement ou les maintenir à l’abri de la lumière si l’emploi immédiat n’est pas possible. 

Introduire un volume (Vs) de solution de dioxyde de chlore contenant (par estimation) entre 3 mg et 10 mg de 
ClO2. 

Le titrage de l’échantillon selon 5.2.2.2 donne un volume V1 de solution titrée de thiosulfate de sodium (5.2.3.1). 
Après ce premier titrage, ajouter 5 ml d’acide sulfurique (5.2.3.3) et après agitation poursuivre le titrage pour 
donner un volume (V2) supplémentaire de solution titrée de thiosulfate de sodium (5.2.3.1).  

5.2.6 Expression des résultats 

5.2.6.1 Calculs 

La concentration en dioxyde de chlore (Cs), exprimée en milligrammes par litre, est donnée par la formule 
suivante : 

s

21
5

000167,5)(
V

cVV
Cs




 (9) 

où 

V1 est le volume, en millilitres, de la solution titrée de thiosulfate de sodium (5.2.3.1) utilisé pour le titrage 
jusqu’au pH de 7,2 ; 

V2 est le volume, en millilitres, de la solution titrée de thiosulfate de sodium (5.2.3.1) utilisé pour le titrage 
jusqu’au pH de 2 ; 

Vs est le volume, en millilitres, de la prise d’essai de dioxyde de chlore ; 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

c est la concentration exacte, exprimée en moles par litre, de la solution titrée de thiosulfate de sodium 
(5.2.3.1). 

Il faut d’abord vérifier que 4 × V1 = V2 avec une précision acceptable de 3 %. Sinon, les résultats sont à rejeter et la

totalité du mode opératoire doit être répétée, et/ou une intervention doit être effectuée comme indiqué en 5.2.2. 

5.2.6.2 Fidélité 

Répétabilité : 20 mg/l. 

6 Étiquetage, distribution et stockage 

6.1 Étiquetage selon la législation de l’UE 5) 

À la date de publication du présent document, les exigences d’étiquetage du Tableau 3 doivent s’appliquer aux 
solutions de dioxyde de chlore. 

Tableau 3 — Étiquetage de risque et de sécurité 

Concentration des solutions de dioxyde de chlore 

C  5 % H314 

1 %  C < 5 % H315 

3 %  C < 5 % H318 

0,3 %  C < 10 % H319 

C  3 % H335 

5) Voir [3]. 
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Pictogramme de danger 

Figure 1 — SGH05 

Figure 2 — SGH06 

Figure 3 — SGH09 

 Mention d’avertissement : Danger 

 Mentions de danger : 

H301 : Toxique en cas d’ingestion. 

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves. 

H315 : Provoque une irritation cutanée. 

H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 

H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. 

Il convient que des conseils de prudence (« phrases P ») 
soient fournis par la société responsable de la 
commercialisation de la substance. Il convient que ces 
conseils soient mentionnés sur l’étiquette d’emballage et 
dans la fiche de données de sécurité étendue (FDSe) de la 
substance. 
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La législation [3] et ses amendements à des fins d’adaptation au progrès technique et scientifique contiennent une 
liste des substances faisant l’objet d’une classification dans 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. 

6.2 Moyens de distribution 

Pour un stockage sur place de courte durée des solutions diluées (par exemple, moins de 3 g/l pour une durée de 
moins de 30 min, à un pH compris entre 2,0 et 5,5 dans les conditions de mise en œuvre) et également pour le 
système de production, les matériaux appropriés sont : du verre coloré brun-noir et de la verrerie borosilicatée, 
du polychlorure de vinyle (PVC), du polyéthylène haute densité réticulé, des polyfluorocarbonés. Les « aciers au 
chrome » et les aciers inoxydables sont moins appropriés pour le contact avec le dioxyde de chlore. Le caoutchouc 
et les matières plastiques en général doivent être essayés pour leur résistance spécifique au dioxyde de chlore. 

6.3 Stockage, stabilité 

En solution aqueuse, à des dilutions comprises entre 0,5 g/l et 2 g/l, stocké à l’abri de la lumière, le dioxyde de 
chlore est stable plusieurs heures. L’exposition directe au soleil et à la chaleur doit être évitée. Il est généralement 
recommandé de limiter le stockage sur place à moins de 30 min. 

AVERTISSEMENT — Les solutions de dioxyde de chlore peuvent provoquer des émissions de gaz nocifs 
même à des concentrations < 0,3 %. Par conséquent, les mesures de sécurité doivent être strictement 
suivies (voir l’Annexe B).  
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Annexe A 
(informative) 

Informations générales sur le dioxyde de chlore 

A.1 Origine 

A.1.1 Matières premières 

Le dioxyde de chlore est fabriqué à partir de matières premières qui satisfont aux exigences précisées dans les 
normes indiquées ci-après : 

 chlore pour le traitement de l’eau : EN 937, voir [15] ; 

 hypochlorite de sodium pour le traitement de l’eau : EN 901, voir [13] ; 

 acide chlorhydrique pour le traitement de l’eau : EN 939, voir [17] ; 

 acide sulfurique pour le traitement de l’eau : EN 899, voir [12] ; 

 chlorite de sodium pour le traitement de l’eau : EN 938, voir [16] ; 

 peroxodisulfate de sodium pour le traitement de l’eau : EN 12926, voir [19] ; 

 peroxomonosulfate de potassium pour le traitement de l’eau : EN 12678, voir [18] ; 

 chlorate de sodium pour le traitement de l’eau : EN 15028, voir [20] ; 

 peroxyde d’hydrogène pour le traitement de l’eau : EN 902, voir [14]. 

A.1.2 Procédé de fabrication 

De nombreuses réactions pour produire du dioxyde de chlore ont été décrites et sont utilisées. Vu le débit de 
production nécessaire en traitement d’eau, par exemple : 

NaClO3 + ½ H2SO4 + ½ H2O2 ⇒ ClO2 + ½ O2 + ½ Na2SO4 + H2O (A.1) 

2 NaClO2 + Cl2 ⇒ 2 ClO2 + 2 NaCl (A.2) 

NOTE L’hypochlorite acidifié peut être utilisé comme source alternative de chlore. 

et 

5 NaClO2 + 4 HCl ⇒ 4 ClO2 + 5 NaCl + 2H2O (A.3) 

une réaction alternative est : 

2 NaClO2 + Na2S2O8 ⇒ 2ClO2 + 2 Na2SO4 (A.4) 

Toutes les réactions sont réalisées dans des conditions contrôlées et selon des concentrations contrôlées dans une 
eau de traitement dans des réacteurs fermés. 
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Les conceptions actuelles de réacteur disponible selon les stœchiométries indiquées ci-dessus permettent de 
fabriquer des solutions de dioxyde de chlore avec un rendement de 90 % ou supérieur. Les impuretés résiduelles 
sont des traces de chlorate pour la réaction (A.1) et de chlore et de chlorite pour les réactions (A.2-A.4). La 
formation de chlorate pour les réactions (A.2)-(A.4) est évitée par la conception appropriée du réacteur, et par le 
contrôle du fonctionnement et du pH. Des informations supplémentaires sont données en [5] et [6]. 

A.2 Utilisation 

A.2.1 Rôle 

Le dioxyde de chlore est largement utilisé dans le traitement de l’eau dans le but de l’oxydation et de la 
désinfection, particulièrement en désinfection finale en donnant une concentration résiduelle active (voir [4], [5], 
[6], [9], [10] et [11]). 

Dans le traitement de l’eau, les réactions du dioxyde de chlore sont le plus souvent initiées par un mécanisme 
d’addition d’un radical libre sur le site électrophile de la molécule cible, suivi par des transpositions et des 
réactions complémentaires d’oxydation. Les produits de réaction les plus courants sont les acides carboxyliques et 
leurs intermédiaires, les aldéhydes, les cétones et les quinones. Une partie du dioxyde de chlore consommé, par 
exemple entre 40 % et 80 %, selon la qualité de l’eau, est transformée en chlorite. 

A.2.2 Forme sous laquelle le produit est utilisé 

Le dioxyde de chlore est produit en solution aqueuse. Les solutions de traitement sont généralement de 
concentrations comprises entre 0,5 g/l et 2 g/l de ClO2, de préférence inférieures à 1 g/l. La valeur du pH des 
solutions de traitement doit être comprise entre 2 et 4 pour les réactions (A.1) et entre 5,5 et 8,0 pour les 
réactions (A.2)-(A.4). Pour garantir une bonne stabilité du pH, il est recommandé de mesurer le pH toutes les 
30 min. Il convient d’éviter que les solutions stockées soient soumises à la lumière du soleil. 

A.2.3 Taux de traitement 

Le taux de traitement avec le dioxyde de chlore dépend de la qualité de l’eau, de l’objectif du traitement et des 
réglementations nationales (concentration minimale et/ou maximale admissible). Habituellement, il n’est pas 
supérieur à un dixième de milligramme par litre d’eau. 

A.2.4 Mise en œuvre 

Le dioxyde de chlore est directement introduit dans l’eau à traiter en tant que solution aqueuse de traitement. 
Aucun équipement spécifique de contact n’est utile, sauf une protection contre la corrosion au niveau du point 
d’injection. Le mélange hydraulique par le débit d’eau est suffisant pour la dispersion du réactif. 

A.2.5 Effets secondaires 

Le dioxyde de chlore peut former des produits dérivés oxydés, et, dans une moindre mesure, des produits dérivés 
chlorés avec la matière organique présente à l’état naturel dans l’eau brute. Des chlorations secondaires sont 
évitées si des traces d’ammoniaque sont présentes. Les ions, chlorure, chlorate et chlorite sont en général les 
produits de fin de traitement. En fonction des matières premières utilisées, la concentration en sel inorganique 
augmente légèrement, également (voir A.1.2). 

A.2.6 Élimination de l’excès 

Le dioxyde de chlore aussi bien que le chlorite résiduel peuvent être réduits en chlorure par du charbon actif 
approprié ou par le dioxyde de soufre à un pH inférieur ou égal à 5 ou par du sel ferreux à pH neutre.  
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A.3 Méthode spectrométrique de détermination spécifique du ClO2 

A.3.1 Principe 

Mesure spectrométrique de la réduction de l’absorbance à 548 nm d’une solution diluée de 1,5-bis-
(4-méthylphénylamino-2-sulfonate de potassium)-9,10-anthraquinone (Acide Chrome Violet K (ACVK)), après 
réaction avec une quantité appropriée de solution de dioxyde de chlore. La méthode est spécifique au dioxyde de 
chlore dans les effluents du réacteur. 

A.3.2 Réactifs 

Il convient que tous les réactifs soient de qualité analytique reconnue et que l’eau utilisée soit de qualité 3 
conformément à l’EN ISO 3696. 

A.3.2.1 ACVK, solution (voir [7] et [8]). 

Le colorant est identifié par le numéro du Colour Index n° 61710 (voir [7]) (qui avait le n° 6170 dans les anciennes 
éditions). Il est disponible sous différents noms et puretés commerciaux. Il est recommandé d’utiliser la qualité 
analytique connue sous le nom de Violet d’Alizarine 3R avec une masse moléculaire de 622,25. Une solution mère 
est préparée à une concentration d’environ 0,2 mmol/l en dispersant 124,45 mg de colorant dans environ 200 ml 
d’eau introduit dans une fiole jaugée de 1 l. Après mélange durant 30 min, ajouter 20 mg d’hexamétaphosphate de 
sodium et poursuivre le mélange durant 10 min ; ajouter 200 ml d’eau et 48,5 g de chlorure d’ammonium et 
poursuivre le mélange jusqu’à ce que la solution ait atteint la température ambiante, ensuite ajouter 1,6 g 
d’ammoniac (exprimé en NH3) et compléter la solution à 1 l. La fiole jaugée est bouchée et conservée toute une 
nuit. Si la solution mère de réactif est conservée en laboratoire dans un récipient fermé par un bouchon en verre, 
celle-ci est appropriée pour son emploi durant au moins un mois. 

Essai : La dilution au dixième d’un prélèvement de la solution mère avec de l’eau a une absorbance de 0,155 cm-1 à 
548 nm. 

A.3.2.2 Dioxyde de chlore, solution mère. 

Le dioxyde de chlore est produit en faisant réagir une solution aqueuse diluée de chlorite de sodium avec de 
l’anhydride acétique(CH3CO)2O, selon la formule de réaction stœchiométrique suivante : 

4NaClO2 + 2(CH3CO)2O + H2O ⇒ 2ClO2 + NaClO3 + NaCl + 2CH3COOH + 2CH3COONa (A.5) 

La réaction est complète avec une solution d’environ 1 g/l de NaClO2 (10 mmol/l à 12 mmol/l) à laquelle on ajoute 
1,3 ml à 1,5 ml d’anhydride acétique. Si elle est conservée à l’abri de la lumière et au réfrigérateur, la solution est 
stable durant plusieurs semaines. L’étalonnage par titrage iodométrique est nécessaire avant son emploi comme 
étalon de comparaison. 

A.3.2.3 Autres réactifs : 

A.3.2.3.1 Iodure de potassium (KI) solution tamponnée, préparée en mélangeant dans 1 l d’eau les produits 
suivants : KI, 20 g ; Na2HPO4 . 2H2O, 7,3 g et KH2PO4, 3,5 g. 

A.3.2.3.2 Iodure de potassium (KI) cristallisé. 

A.3.2.3.3 Acide sulfurique c(H2SO4) = 6 mol/l. 

A.3.2.3.4 Thiosulfate de sodium, solution titrée c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l étalonnée selon 5.2.3.8. 
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A.3.2.3.5 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 d’iodure de zinc (ZnI2). 

A.3.3 Appareillage 

A.3.3.1 Verrerie volumétrique courante. 

Il convient que la verrerie de laboratoire soit colorée en brun-noir, préalablement lavée avec une solution diluée 
(environ 1 g/l) de dioxyde de chlore. Il convient que la verrerie de laboratoire utilisée pour les dosages de dioxyde 
de chlore soit réservée à cet usage spécifique et maintenue dans un endroit séparé. 

A.3.3.2 Spectromètre à double faisceau travaillant à 548 nm et muni de cuves optiques d’épaisseur 5 cm 
ou plus. 

A.3.4 Mode opératoire 

A.3.4.1 Étalonnage 

Introduire 80 ml d’eau dans une fiole conique de 250 ml et ajouter 20 ml de solution tampon de phosphate 
(A.3.2.3.1) de pH 7,2 et environ 1 g d’iodure de potassium (KI) (A.3.2.3.2). Ajouter, tout en maintenant plongée la 
pipette de transfert dans la solution de réactif, un volume V0 de la solution mère de dioxyde de chlore (A.3.2.2) 
contenant une quantité de dioxyde de chlore entre 3 mg et 10 mg. Titrer avec la solution titrée de thiosulfate de 
sodium tout en ajoutant 4 à 6 gouttes de l’indicateur à l’amidon à la fin du titrage. Noter le volume de solution 
titrante utilisée comme V1. Ajouter immédiatement 5 ml de solution d’acide sulfurique (A.3.2.3.3) et, après 
agitation, poursuivre le titrage jusqu’à la fin avec un volume complémentaire de solution de thiosulfate de sodium 
(V2). Contrôler d’abord que 4 × V1 = V2 avec une étendue de différence de 0,03 × V2. Ensuite calculer la 
concentration ρ(ClO2), en milligrammes par litre, de la solution mère de dioxyde de chlore selon la formule : 


   

 2 2 3
2

c(Na S O ) 
( )

(V V )       
ClO   

V
1 2

0

67,46 1  000
5

(A.6) 

où 

V0 est le volume, en millilitres, de solution mère de dioxyde de chlore (A.3.2.2) ; 

V1 est le volume, en millilitres, de solution titrée de thiosulfate de sodium utilisé au pH 7.2 ; 

V2 est le volume, en millilitres, de solution titrée de thiosulfate de sodium utilisé au pH 2 ; 

c(Na2S2O3) est la concentration réelle, exprimée en moles par litre, de solution de thiosulfate de sodium 
(A.3.2.3.4). 

Introduire 20 ml de la solution mère d’ACVK (A.3.2.1) dans une fiole jaugée de 200 ml et compléter au volume 
avec de l’eau exempte de dioxyde de chlore (ceci est la solution d’essai à blanc). En même temps, dans d’autres 
20 ml de solution mère d’ACVK, introduire des prélèvements de solution de dioxyde de chlore étalon pour obtenir 
des concentrations dans la gamme de 0 mg/l à 2,5 mg/l. Après avoir complété au volume de 200 ml, les 
absorbances sont mesurées dans les 10 min à 548 nm, par rapport à la solution d’essai à blanc, en utilisant des 
cuves optiques d’épaisseur 5 cm ou plus. Noter la différence des absorbances (essai à blanc – prélèvement de 
dioxyde de chlore) en fonction de la concentration en dioxyde de chlore. (Le coefficient d’absorbance molaire 
varie entre 2 600 mol-1  cm-1  l et 2 800 mol-1  cm-1  l, en fonction des gammes de fabrication du colorant. Ces 
variations sont sans importance pour des méthodes différentielles. Un nouvel étalonnage nécessite d’être effectué 
à chaque nouvelle préparation de solution mère d’ACVK). 
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A.3.4.2 Dosage 

Pour l’analyse, introduire des prélèvements de 20 ml de solutions mère d’ACVK dans des fioles jaugées de 200 ml. 
Effectuer la dilution de l’essai à blanc en même temps que la dilution du prélèvement. Effectuer les dilutions 
de prélèvement en introduisant avec une pipette, les échantillons appropriés des effluents du réacteur de dioxyde 
de chlore dans les 20 ml de colorant. Pour cette introduction, rincer d’abord la pipette avec l’échantillon de ClO2 et 
transférer en plongeant la pipette dans la solution de colorant. Après l’introduction de l’échantillon, diluer la 
totalité avec 200 ml d’eau pour l’essai à blanc. Noter la différence d’absorbance à 548 nm dans les 10 min et la 
concentration de dioxyde de chlore est obtenue par interpolation sur la courbe d’étalonnage. Pour une meilleure 
application de la méthode, l’échantillon ou une dilution de celui-ci est ajustée pour obtenir une concentration en 
dioxyde de chlore comprise entre 1 mg/l et 2,5 mg/l dans la dilution finale de 200 ml. Le résultat final est obtenu 
en multipliant la concentration ainsi mesurée par le facteur de dilution utilisée. 

A.3.5 Fidélité 

Basées sur les solutions ainsi mesurées (200 ml) : la limite de détection est 0,02 mg/l ; la répétabilité est de 
0,01 mg/l. Ces valeurs doivent être multipliées le cas échéant par les facteurs de dilution. 

A.3.6 Spécificité 

La méthode est exempte d’interférences avec le chlore en solution aqueuse, les chloramines, le chlorite, le chlorate, 
le brome en solution aqueuse et le peroxyde d’hydrogène (voir [5]). 

A.4 Détermination des teneurs en ions chlorite et chlorate dans le dioxyde de chlore en 
solution aqueuse produit par les réacteurs 

A.4.1 Généralités 

Si la chromatographie ionique n’est pas disponible sur place, il est recommandé d’effectuer le dégazage de 
l’échantillon selon le mode opératoire décrit en A.4.2 et en conservant l’échantillon dégazé au froid et protégé de 
la lumière directe pour une analyse ultérieure. Si la chromatographie ionique n’est pas disponible, les valeurs 
indicatives des concentrations en chlorate peuvent être obtenues par des méthodes iodométriques décrites dans 
la littérature (voir [4] et [5]). Ces méthodes titrimétriques sont sujettes à d’éventuelles interférences et leurs 
résultats nécessitent d’être considérés seulement comme des valeurs indicatives. 

A.4.2 Prise d’échantillon et préparation 

Utiliser le mode opératoire suivant décrit pour le dégazage : 

Recueillir un échantillon d’au moins 100 ml dans une fiole conique selon les exigences données en 5.1 et 5.2.4. 
Mettre en route le dégazage immédiatement avec de l’azote à un débit de 2 l/min ou plus passant par un tube 
capillaire de 0,1 mm de diamètre interne tout en maintenant l’échantillon à l’abri de la lumière et à une 
température supérieure à 12 °C. Après 8 min de dégazage, amener l’échantillon à un pH de 5 avec de l’acide 
sulfurique (5.2.3.3) et poursuivre le dégazage jusqu’à ce que l’essai sur des prélèvements de l’échantillon indique 
l’absence de réaction par addition d’iodate de potassium (5.2.3.6) et d’indicateur à l’iodure de zinc (5.2.3.7). Filtrer 
ensuite le volume restant de l’échantillon sur des membranes de porosité 0,45 µm du type utilisé pour l’analyse 
bactériologique de l’eau potable. 

Si l’azote liquide n’est pas disponible sur le site, le dégazage peut être effectué avec de l’air, pourvu qu’il soit 
suffisamment pur. 
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A.4.3 Principe 

Un échantillon de l’effluent du réacteur est dégazé en utilisant le mode opératoire décrit en A.4.2. Après dégazage, 
détermination directe des ions chlorite et chlorate par séparation et par détection conductimétrique avec 
suppresseur chimique, c’est-à-dire une chromatographie ionique. L’étalonnage est linéaire entre 0,25 mg/l et 
10 mg/l pour les deux ions et les dilutions d’échantillon sont finalement effectuées en conséquence. 

A.4.4 Réactifs 

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et il convient que l’eau utilisée soit de qualité 3 
conformément à l’EN ISO 3696. 

A.4.4.1 Carbonate de sodium et hydrogénocarbonate de sodium, solution éluante. 

Mélanger un volume de solution de carbonate de sodium c(Na2CO3) = 2 mol/l avec un volume de solution 
d’hydrogénocarbonate de sodium c(NaHCO3) = 0,75 mol/l. 

A.4.4.2 Acide sulfurique c(H2SO4) = 0,025 mol/l, solution régénérante. 

A.4.4.3 Hélium, en état gazeux, de haute pureté pour dégazer les solutions éluantes et régénérantes. 

A.4.4.4 Eau déionisée. 

A.4.4.5 Solutions mères : 

 Solution de chlorate à 1 g/l préparée en volumes de 200 ml par pesée avec une précision de 0,000 1 g ; 

 solution de chlorite à 1 g/l préparée en volumes de 200 ml par pesée avec une précision de 0,000 1 g. 

A.4.5 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire et verrerie, ainsi que ce qui suit : 

A.4.5.1 Chromatographe ionique. 

A.4.5.2 Détecteur conductimétrique équipé d’un système de suppresseur chimique. 

A.4.5.3 Colonne anionique et précolonne : Résine constituée d’un support en polystyrène divinylbenzène 
de granulométrie 15 μm aggloméré avec une résine échangeuse d’anions de type latex qui a été aminée. 

A.4.5.4 Enregistreur intégrateur de données approprié. 

A.4.6 Mode opératoire 

A.4.6.1 Conditions chromatographiques : 

 Débit de l’éluant : 2 ml/min ; 

 débit du régénérant : 2,5 ml/min ; 

 conductivité pleine échelle : 30 mS ; 

 conductivité résiduelle : moins de 18 mS ; 

 étendue de linéarité : de 0,25 mg/l à 10 mg/l en ClO2
- et/ou ClO3

- dans la solution injectée.
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A.4.6.2 Étalonnage : 

Préparer quatre solutions d’étalonnage et une solution d’essai à blanc. Chaque solution est mesurée trois fois. Les 
solutions d’étalonnage sont réalisées à partir de la solution mère (A.4.4.5) en utilisant l’eau (A.4.4.4) comme 
diluant et en préparant les solutions suivantes : 

 pour ClO3
- : 1,25 mg/l ; 2,50 mg/l ; 3,75 mg/l ; 5,00 mg/l ;

 pour ClO2
- : 0,25 mg/l ; 0,50 mg/l ; 0,75 mg/l ; 1,00 mg/l.

A.4.6.3 Préparation des solutions pour essai : 

Les diluer de façon à être dans la gamme des solutions d’étalonnage. 

A.4.6.4 Dosage : 

Mesurer chaque solution d’étalonnage trois fois. Pour chaque solution, il convient que le coefficient de variation de 
la répétabilité soit inférieur à 0,5 %. Diluer chaque solution pour essai afin d’obtenir deux niveaux de 
concentration situés respectivement dans la partie supérieure et inférieure de la courbe d’étalonnage. Répéter les 
mesurages deux fois ou plus en vue de vérifier que le coefficient de variation de la répétabilité n’excède pas 0,5 %. 

A.4.7 Expression des résultats 

Calculer les teneurs en chlorite et chlorate, en milligrammes par litre de solution pour essai, par interpolation sur 
la droite de régression obtenue avec les cinq résultats des solutions d’étalonnage. 

A.4.8 Limite de détection 

La limite de détection est de 0,02 mg/l exprimée respectivement en ClO2
- ou en ClO3

- .
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Annexe B 
(normative) 

Règles générales relatives à la sécurité 

B.1 Précautions d’emploi – Manipulation 

Le dioxyde de chlore est très toxique par inhalation et irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau 
(voir 6.1). Des précautions similaires à celles prises pour l’emploi du chlore doivent être mises en œuvre, c’est-à-
dire la ventilation des locaux et la mise à disposition d’équipements de protection individuelle (lunettes, gants 
résistants, masque respiratoire facial et/ou un appareil respiratoire autonome). Il y a risque d’explosion et 
d’incendie pour des concentrations de 10 % (fraction volumique) et plus dans l’air (ceci correspond à l’équilibre 
par rapport à une solution aqueuse de 10 g/l de ClO2 à 13 °C). Le dioxyde de chlore gazeux peut attaquer et 
endommager les circuits électroniques. 

La dissolution dans l’eau est exothermique. 

B.2 Procédures en cas d’urgence 

B.2.1 Premiers secours 

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 min. 
Consulter un médecin. 

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau ; retirer les vêtements souillés. 

En cas d’inhalation, laisser la victime à l’air frais. Éviter toute respiration profonde. Consulter un médecin. Une 
accélération du pouls est observée et une action vasodilatatrice peut se révéler nécessaire. 

B.2.2 Déversement accidentel 

En cas de contact avec les vêtements, les retirer et les laver abondamment à l’eau. Il faut éliminer par lavage à 
grande eau les produits répandus dans les locaux. 

B.2.3 Incendie 

Les solutions aqueuses de dioxyde de chlore ne sont pas directement inflammables. Éteindre le feu environnant 
avec de l’eau, de préférence en utilisant un système à faible pulvérisation pour dissoudre le gaz ambiant. 
Appliquer les normes et les codes d’usage en vigueur pour les risques électriques. 

Informer les sapeurs-pompiers de la capacité de production installée et des produits chimiques précurseurs 
dangereux stockés, afin d’éviter tout risque potentiel. 
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