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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 12876 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.

Avant-Propos National 
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 20 décembre 2014. 
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Avant-propos

Le présent document (EN 12876:2015) 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 septembre 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2015.

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 12876:2009.

La principale différence technique entre la présente édition et l'EN 12876:2009 est la suivante :

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

b) 6.2 – mise à jour de l'étiquetage de risque et de sécurité conformément à la réglementation UE [3] et à 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.



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 12876:2015 (F)

5

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) cette 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 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 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 est applicable à l'oxygène utilisé pour le traitement de l'eau destinée à la
consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques de l'oxygène et spécifie les exigences et les méthodes
correspondantes d'analyse de l'oxygène. Elle donne des informations pour son emploi dans le traitement de l'eau.

2 Références normatives

Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent document et
sont indispensables pour son application. 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 1089-3, Bouteilles à gaz transportables — Identification de la bouteille à gaz (GPL exclu) — Partie 3 : Code
couleur

3 Description

3.1 Identification

3.1.1 Nom chimique

Oxygène.

3.1.2 Synonyme ou nom commun

Aucun.

3.1.3 Masse moléculaire relative

32,00

3.1.4 Formule brute

O2

3.1.5 Formule développée

O = O
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3.1.6 Numéro d'enregistrement CAS 1)

7782-44-7

3.1.7 Référence EINECS 2)

231-956-9

3.2 Formes commerciales

Gaz ou liquide cryogénique.

3.3 Propriétés physiques

3.3.1 Aspect, odeur et goût

Le produit est un gaz incolore, inodore, insipide ou un liquide bleuâtre.

3.3.2 Masse volumique

— Liquide : 1,141 g/ml à – 183 °C.

— Gaz : 1,337 g/dm3 à 15 °C et 101,3 kPa 3).

3.3.3 Solubilité de l'oxygène pure (dans l'eau)

La solubilité de l'oxygène, soumis à une pression de 101,3 kPa 3), dans l'eau pure, en fonction de la température,
est de :

a) 61 mg/l à 5 °C ;

b) 45 mg/l à 15 °C ;

c) 36 mg/l à 25 °C.

3.3.4 Tension de vapeur

L'oxygène se présente sous forme gazeuse à 273,15 K et à 101,3 kPa.

3.3.5 Point d’ébullition à 100 kPa 3)

– 182,97 °C.

3.3.6 Point de fusion

Non applicable.

1) Chemical Abstract Service Registry Number (Numéro de registre du « Chemical Abstracts Service »).

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

3) 100 kPa = 1 bar.
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3.3.7 Chaleur spécifique

Sous une pression constante de 100 kPa :

— 919 J/(kgxK) à 15 °C ;

— 920 J/(kgxK) à 25 °C.

3.3.8 Viscosité (dynamique)

2,072 0  10• 2 mPaxs à 100 kPa et 27 °C.

3.3.9 Température critique

118,6 °C.

3.3.10 Pression critique

5 043 kPa.

3.3.11 Dureté – Friabilité

Non applicable.

3.4 Propriétés chimiques

L'oxygène est un agent oxydant et un accélérateur de combustion. Des réactions dangereuses peuvent se produire
avec des composés organiques et des combustibles.

NOTE Les atmosphères riches en oxygène (fraction volumique supérieure à 25 % en oxygène) augmentent la vitesse de
combustion qui peut conduire à des réactions explosives.

4 Critères de pureté

4.1 Généralités

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant l'oxygène 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.
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4.2 Composition du produit commercial

Deux qualités d'oxygène existent, variant en fonction du procédé de fabrication :

Qualité A pour l'oxygène obtenu cryogéniquement, la concentration minimale de l'oxygène devant être de 99,5 % en
fraction volumique.

Qualité B pour l'oxygène obtenu en mettant en œuvre des méthodes non cryogéniques, la concentration minimale
de l'oxygène devant être de 90 % en fraction volumique.

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés

La teneur en hydrocarbures (en tant qu'indice méthane) ne doit pas dépasser 50 ppm en fraction volumique.

NOTE En fonction de la filière de production, le produit peut contenir des quantités d'eau, d'azote, d'argon, de dioxyde de
carbone et d'autres gaz rares qui n'ont pas d'incidence sur son emploi pour le traitement de l'eau.

4.4 Paramètres chimiques

NOTE Pour l'établissement de cette norme, les « paramètres chimiques » sont ceux définis dans la Directive
européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 (voir [2]).

L'oxygène commercial ne présente pas de paramètres chimiques à des niveaux significatifs.

5 Méthodes d'essai

5.1 Échantillonnage

Le courant gazeux est introduit en tout ou partie dans l'analyseur. Quelques litres d'échantillon sont prélevés avec
une pipette volumétrique en surpression de 150 kPa à 200 kPa ou avec un échantillonneur automatique.

Lors de l'échantillonnage d'oxygène gazeux, prendre en considération les points suivants :

— les lignes d'échantillonnage et les équipements auxiliaires doivent être compatibles avec l'utilisation d'oxygène,
être propres, étanches aux fuites et être étalonnés à la pression appropriée pour l'envoi de l'échantillon de façon
sûre et sans contamination vers l'analyseur ;

— l'échantillon prélevé doit être représentatif et l'appareillage doit être utilisé conformément aux modes opératoires
recommandés par le fabricant.

NOTE Les débits vers l'analyseur peuvent demander un contrôle précis en fonction de la régulation de pression, si des
dispositifs automatiques de contrôle du débit ne font pas partie intégrante du système de mesure.

5.2 Analyses

5.2.1 Produit principal

5.2.1.1 Généralités

La méthode la plus utilisée pour mesurer la teneur en oxygène est la méthode paramagnétique qui permet une
exactitude à  0,01 % en fraction volumique.
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5.2.1.2 Principe

Les analyseurs d'oxygène magnétodynamiques sont basés sur le principe de Faraday consistant à déterminer la
susceptibilité magnétique d'un gaz en mesurant la force développée par un champ magnétique fort non uniforme et
exercée sur une éprouvette diamagnétique suspendue dans l'échantillon gazeux. L’éprouvette de toutes les cellules
de mesure des analyseurs d'oxygène paramagnétiques consiste en deux sphères de quartz remplies d'azote qui sont
disposées en forme d'haltère, comme indiqué à la Figure 1. Un fil de platine fin (spirale de rétroaction) est fixé en un
seul tour autour de l'haltère. Une suspension à ruban de platine tendu robuste, fixée au centre de l'haltère, positionne
l'haltère dans un champ magnétique fort non uniforme qui existe entre les pièces polaires de forme spéciale de la
structure magnétique permanente (voir Figure 2).

5.2.1.3 Appareillage

Un certain nombre de fournisseurs d'équipements d'analyse vendent pour cela des unités portables simples prêtes
à l'emploi, fonctionnant soit par accumulateur, soit sur secteur.

La Figure 3 représente la configuration d'une unité typique d'analyseur destinée à cette utilisation.

Légende

Figure 1 — Système d'haltères : forces à l'intérieur de la cellule

5.2.1.4 Étalonnage

L'étalonnage de ces analyseurs doit être effectué à l'aide d'un gaz étalon de fraction volumique supérieure à 99,95 %
en oxygène et conformément aux instructions du fabricant, ce gaz devant être introduit dans l'analyseur selon 5.1.

1 Force exercée sur la sphère

2 Force de rappel de la suspension
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5.2.1.5 Mode opératoire

Après étalonnage de l'analyseur, introduire l'échantillon du produit conformément aux instructions du fabricant et aux
dispositions de 5.1. Enregistrer la teneur en oxygène affichée par l'analyseur.

Légende

Figure 2 — Configuration de la cellule de mesure

Légende

Figure 3 — Configuration-type d'un analyseur (électronique)

5.2.2 Impuretés

La teneur en hydrocarbures (en indice de méthane) doit être déterminée selon la méthode donnée dans l'Annexe C.

1 Pièce polaire

2 Haltère

3 Fil de platine

4 Pièce polaire

5 Champ magnétique

1 Système d'haltère
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6 Étiquetage — Transport — Stockage

6.1 Mode de conditionnement

Gaz : L'oxygène gazeux est pressurisé dans des bonbonnes sous 14,7  103 kPa à 30  103 kPa ;

Liquéfié : L'oxygène est conservé à – 183 °C dans des citernes cryogéniques isolées.

6.2 Étiquetage selon la législation UE 4)

Les exigences suivantes en matière d'étiquetage doivent s'appliquer à l'oxygène.

4) Voir [3].

Pictogramme de danger

Figure 4 — GHS03

Figure 5 — GHS04

Mention d’avertissement : Danger

Mentions de danger :

H270 : peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant

Il convient que l'entreprise responsable de la commercialisation
de la substance délivre des conseils de prudence. Il convient
que ceux-ci figurent 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 aux fins d'adaptation aux progrès techniques et scientifiques, 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 réglementation soient classées d'après leurs propriétés intrinsèques selon les critères réglementaires, par
la personne responsable de la commercialisation de la substance.

6.3 Réglementation du transport et étiquetage

L'oxygène comprimé en bonbonnes (gaz) est répertorié sous le numéro ONU 5) 1072 et l'oxygène liquide réfrigéré
sous le numéro ONU 1073.

— RID 6)/ADR 7) : Classe 2, code de classement 1 O (oxygène liquide : 3 O).

— IMDG 8) : classe 2.2, EmS :F-C, S-W.

— IATA 9) : Classe 2.2 (oxygène liquide : transport interdit).

6.4 Marquage

Le marquage doit inclure les informations suivantes :

— le nom « oxygène », l'appellation commerciale et la qualité ;

— l'identification du conteneur pour le gaz comprimé conformément à l'EN 1089-3 et, pour le liquide réfrigéré,
conformément à la réglementation en matière de transport ;

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

— la mention : « Ce produit est conforme à l'EN 12876, qualité, … ».

6.5 Stockage

6.5.1 Conteneurs

Les conteneurs pleins ou vides (bonbonnes sous pression ou réservoirs à gaz liquéfié) doivent être stockés dans des
endroits protégés à des températures ne dépassant pas 50 °C.

6.5.2 Tenue au stockage

Stable.

5) United Nations number (Numéro ONU).

6) Regulations concerning International carriage of Dangerous goods by rail (Règlement international concernant le
transport des marchandises dangereuses par chemin de fer).

7) European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road (Accord européen relatif
au transport international des marchandises dangereuses par route).

8) nternational Maritime transport of Dangerous Goods (Transport maritime international des marchandises
dangereuses).

9) International Air Transport Association (Association internationale des transports aériens).
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6.5.3 Incompatibilités de stockage

Maintenir éloigné des matières inflammables. Éviter toute source d'inflammation ; ne pas fumer à proximité. Stocker
uniquement dans les récipients d'origine conformément aux réglementations en vigueur et ne jamais dépoter
l'oxygène d'un récipient dans un autre.

AVERTISSEMENT — Ne pas lubrifier les robinets, les vannes et les soupapes de sûreté avec des graisses
organiques.
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Annexe A

(informative) 

Informations générales sur l'oxygène

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

A.1 Origine

A.1.1 Matières premières

Air.

A.1.2 Procédé de fabrication

L'oxygène est extrait industriellement de l'air soit par cryogénie (distillation à très basse température d'air liquéfié),
soit par séparation (membranes, adsorption etc.).

A.2 Utilisation

A.2.1 Rôle

L'oxygène est utilisé comme oxydant pour maintenir les conditions aérobies et stimuler les procédés biologiques et
comme gaz de procédé pour la production d'ozone (voir EN 1278 [1]).

A.2.2 Forme sous laquelle le produit est utilisé

Gaz détendu (de bonbonnes), gaz évaporé (de réservoirs cryogéniques par évaporateur) et gaz de générateurs non
cryogéniques ou de site de production cryogénique centralisée.

A.2.3 Taux de traitement

Le taux de traitement dépend des objectifs de traitement.

A.2.4 Mise en œuvre

L'oxygène est injecté sous forme gazeuse dans l'eau. L'ensemble des technologies de transfert de matière de gaz à
liquide est potentiellement applicable à l'oxygène : diffuseurs poreux, injecteurs et turbines de dispersion. Il convient
d'utiliser toujours du matériel destiné à l'oxygène.

A.2.5 Effets secondaires

Aucun.
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A.2.6 Élimination de l'excès

Balayage avec de l'air ou de l'azote.

A.3 Surveillance de l'oxygène

A.3.1 Méthode chromatographique

Il convient d'utiliser un chromatographe en phase gazeuse, équipé d'un détecteur à conductivité thermique et
étalonné en fonction des teneurs en gaz étalon connues. L’exactitude de la mesure de la concentration d'oxygène
est couramment de 0,1 % en fraction volumique.

A.3.2 Oxymètres à cellules électrochimiques

La présence d'oxygène dans la cellule altère la réaction électrochimique entre une anode et une cathode de métaux
différents. La différence de potentiel dans la cellule devient proportionnelle à la concentration d'oxygène.

A.3.3 Autres méthodes

Les méthodes volumétriques ou l'absorption dans un réactif approprié à l'oxygène sont difficiles à mettre en œuvre
et inadaptées au mesurage de la pureté de l'oxygène commercial.
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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 [B]!!!

B.1 Précautions d'emploi – Manipulation

Le fournisseur doit transmettre les consignes de sécurité en vigueur.

B.2 Procédures en cas d'urgence

B.2.1 Premier secours

En premier secours pour les victimes de brûlures par le froid (basses températures de l'oxygène liquéfié) : rincer les
parties brûlées avec de l'eau froide sans interruption (durant 20 min) et consulter un médecin.

B.2.2 Fuites

Arrêter les fuites en fermant la vanne appropriée se trouvant en amont des fuites.

Bien aérer les espaces clos en créant un courant d'air.

Éviter toute possibilité d'inflammation.

B.2.3 Incendie

Si possible, arrêter l'écoulement du produit.

Si le feu persiste, appeler les pompiers.

Déplacer le récipient ou le refroidir avec de l'eau à partir d'un endroit protégé.
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Annexe C

(normative) 

Détermination de la teneur en hydrocarbures (indice méthane)

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

C.1 Généralités

Cette méthode s'applique à l'oxygène ayant des teneurs en hydrocarbures (méthane et autres alcanes) de fraction
volumique comprise entre 0 et 5  10• 5.

C.2 Principe

Détermination d'hydrocarbures par détection à ionisation de flamme.

NOTE La méthode est applicable à des échantillons ponctuels et également comme méthode de détermination en continu
soit au moyen d'un équipement fixe, soit à l'aide d'un appareil portable. Les conditions expérimentales précises dépendent de
l'appareillage utilisé.

Le principe général est d'introduire l'échantillon dans un brûleur à combustible hydrogène-hélium (40/60) et air placé
dans un détecteur à ionisation. Par combustion de l'hydrogène seul, un nombre très limité d'ions est produit alors que,
en présence d'hydrocarbures dans l'échantillon, il y a production d'ions. Sous l'effet du champ électrostatique généré
en appliquant 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 les gaz de la flamme.

C.3 Appareillage

C.3.1 Chromatographe en phase gazeuse, muni d'un détecteur à ionisation de flamme.

C.3.2 Boucle d'échantillonnage de gaz.

C.3.3 Vanne appropriée pour permettre aux hydrocarbures d'être contre-balayés vers le détecteur.

C.3.4 Azote comme gaz vecteur.

C.4 Étalonnage

Le système doit être étalonné au moyen d’un mélange de méthane-air ou méthane-oxygène produit selon les
instructions du fabricant et introduit dans l'analyseur selon 5.1. L'étalonnage du « zéro » et des gaz d'alimentation
sont nécessaires.

C.5 Mode opératoire

Après étalonnage de l'appareil, introduire l'échantillon de produit selon les instructions du fabricant et selon 5.1.
Noter le signal de sortie sur un intégrateur programmé et calculer la concentration en hydrocarbures selon les
instructions du fabricant de l'intégrateur programmé.
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C.6 Exactitude

Pour une mesure standard de fraction volumique comprise entre 0 et 4  10• 5, la limite de détection obtenue en
pratique courante est de 5  10• 8 en fraction volumique avec un écart-type inférieur à 2  10• 8 en fraction volumique.
La dérive de la ligne de base doit être vérifiée et doit être inférieure à 4  10• 8 en fraction volumique en 24 h.
La vitesse de réponse doit être de 95 % en pleine échelle en 1 s.
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