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PNM EN 13176 : 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 13176 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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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 20 décembre 2014. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
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.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2015 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 13176:2015 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 13176

Mars 2015

ICS :  71.100.80 Remplace EN 13176:2008

Version française

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

Éthanol

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch — 

Ethanol

Chemicals used for treatment of water intended
for human consumption —

Ethanol
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Avant-propos

Le présent document (EN 13176:2015) 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.

Le présent document remplace l'EN 13176:2008.

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.

La principale différence technique entre la présente édition et l'EN 13176:2008 est la suivante :

a) suppression de la référence à la Directive UE 67/548/CEE du 27 juin 1967 afin de prendre en compte la dernière
Règlementation en vigueur (voir [2]) ;

b) 6.2 – mise à jour de l'étiquetage de risque et de sécurité conformément à la Règlementation UE [2] 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.
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Introduction

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

a) la présente Norme européenne n'indique pas si le produit peut être utilisé sans restriction dans n'importe quel
État membre de l'UE ou de l'AELE ;

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

NOTE La conformité à la présente Norme européenne ne confère ni n'implique l'acceptation ou l'approbation du produit dans
l'un quelconque des États membres de l'UE ou de l'AELE. L'utilisation du produit relevant de la présente Norme européenne
fait l'objet d'une réglementation ou de contrôles de la part des autorités nationales.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne s'applique à l'éthanol synthétique utilisé pour le traitement de l'eau destinée à la
consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques de l'éthanol synthétique et spécifie les exigences et les
méthodes d'essai correspondantes. Elle donne des informations pour son emploi dans le traitement de l'eau.

NOTE La présente Norme européenne ne s'applique pas à l'éthanol anhydre qui n'est pas utilisé pour le traitement
de l'eau potable. 

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 1233, Qualité de l'eau — Dosage du chrome — Méthodes par spectrométrie d'absorption atomique

EN ISO 12846, Qualité de l'eau — Dosage de mercure — Méthode par spectrométrie d'absorption atomique (SAA)
avec et sans enrichissement (ISO 12846)

EN 26595, Qualité de l'eau — Dosage de l'arsenic total — Méthode spectrophotométrique au diéthyldithiocarbamate
d'argent (ISO 6595)

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 3856-2, Peintures et vernis — Détermination de la teneur en métaux « solubles » — Partie 2 : Détermination de
la teneur en antimoine — Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme et méthode
spectrophotométrique à la rhodamine B

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

ISO 8288:1986, Qualité de l'eau — Dosage du cobalt, nickel, cuivre, zinc, cadmium et plomb — Méthodes par
spectrométrie d'absorption atomique avec flamme

ISO 9965, Qualité de l'eau — Dosage du sélénium — Méthode par spectrométrie d'absorption atomique
(technique hydrure)
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3 Description

3.1 Identification

3.1.1 Nom chimique

Éthanol.

3.1.2 Synonyme ou nom commun

Alcool éthylique.

3.1.3 Masse moléculaire relative

46,07

3.1.4 Formule brute

C2H60

3.1.5 Formule développée

C2H5OH

3.1.6 Numéro d'enregistrement CAS 1)

64-17-5

3.1.7 Référence EINECS 2)

200-57-86

3.2 Forme commerciale

Le produit est disponible sous forme de liquide incolore.

3.3 Propriétés physiques

3.3.1 Aspect

Le produit est un liquide incolore à 20 °C.

3.3.2 Masse volumique

La masse volumique à 20 °C est donnée dans le Tableau 1 (voir [3] et [4]).

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).
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3.3.3 Solubilité dans l'eau

Miscible.

3.3.4 Tension de vapeur (à 20 °C)

5,81 kPa (pour l'éthanol pur).

3.3.5 Point d'ébullition à 100 kPa 3)

78,2 °C (pour l'éthanol pur).

3.3.6 Point de fusion

-112,3 °C (pour l'éthanol pur).

3.3.7 Chaleur spécifique

2,399 kJ/(kg K) à 20 °C (pour l'éthanol pur).

3.3.8 Viscosité (dynamique)

1,2 mPa.s à 20 °C (pour l'éthanol pur).

Tableau 1 — Masse volumique

Concentration

Fraction massique en %

Masse volumique

g/ml

95 0,8114

95,1 0,8110

95,2 0,8106

95,3 0,8104

95,4 0,8100

95,5 0,8096

95,6 0,8092

95,7 0,8088

95,8 0,8084

95,9 0,8080

96 0,8076

3) 100 kPa = 1 bar.
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3.3.9 Température critique (pour le gaz)

240,77 °C.

3.3.10 Pression critique (pour le gaz)

6 400 kPa.

3.3.11 Dureté — Friabilité

Non applicable.

3.4 Propriétés chimiques

L'éthanol est un solvant organique protique et polaire.

4 Critères de pureté

4.1 Généralités

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant l'éthanol utilisé pour le
traitement de l'eau destinée à la consommation humaine. Des limites sont données concernant les impuretés
couramment présentes dans le produit. Selon la matière première utilisée et le procédé de fabrication appliqué,
d'autres impuretés peuvent être présentes ; dans ce cas, l'utilisateur doit en être averti, de même que les autorités
compétentes, si nécessaire.

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

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

4.2 Composition du produit commercial

Le produit doit contenir au moins 95 % en masse d'éthanol synthétique.

Le produit commercial peut contenir jusqu'à 5 % d'eau en fraction massique.

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés

La teneur en acétaldéhyde ne doit pas dépasser 100 mg/kg d'éthanol pur.
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4.4 Paramètres chimiques

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

La teneur en paramètres chimiques doit satisfaire aux exigences spécifiées au Tableau 2.

5 Méthodes d'essai

5.1 Échantillonnage

5.1.1 Normes correspondantes

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

5.1.2 Prélèvement dans des fûts ou bouteilles

5.1.2.1 Généralités

5.1.2.1.1 Mélanger le contenu à prélever en secouant, en faisant rouler ou basculer le conteneur d'un côté et de
l'autre, en veillant à ne pas l'endommager et à ne pas renverser de liquide.

5.1.2.1.2 Si la forme du conteneur est telle (une bouteille à goulot étroit par exemple) qu'il est impossible d'utiliser
un instrument de prélèvement, prélever un échantillon en le versant après avoir bien mélangé le contenu.
Sinon, procéder comme décrit en 5.1.2.1.3.

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

5.1.2.2 Prélèvement en surface

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

Tableau 2 — Paramètres chimiques

Paramètre Limite en mg/kg 
d'éthanol pur

Arsenic (As) max. 1

Cadmium (Cd) max. 2

Chrome (Cr) max. 5

Mercure (Hg) max. 2

Nickel (Ni) max. 1

Plomb (Pb) max. 2

Antimoine (Sb) max. 1

Sélénium (Se) max. 1

NOTE Le cyanure n'existe pas dans le milieu solvant éthanol.
Les pesticides et les hydrocarbures polycycliques aromatiques
ne sont pas des produits dérivés du procédé de fabrication.
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5.1.2.3 Prélèvement au fond

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

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

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

5.1.3 Prélèvement dans des cuves et citernes

Prélever un échantillon à tous les points d'accès, comme suit :

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

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

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

5.2 Analyses

5.2.1 Éthanol (produit principal)

5.2.1.1 Principe

La teneur en éthanol est déterminée par mesurage de la masse volumique en utilisant un densimètre digital.

Le principe de mesurage du densimètre digital est basé sur la modification de fréquence d'un oscillateur creux
lorsqu'il est rempli de différents liquides. La masse, et donc la masse volumique du liquide, modifient cette fréquence
en raison d'un changement de masse brute de l'oscillateur causé par l'introduction du liquide.

L'oscillateur comporte un tube en verre creux élastique qui est électroniquement excité d'une manière harmonique
non amortie. Le densimètre donne une lecture directe de la valeur de la masse volumique.

5.2.1.2 Appareillage

5.2.1.2.1 Densimètre digital, capable de mesurer à (20  0,1) °C.

5.2.1.2.2 Seringue en verre, de 2 ml de capacité.

5.2.1.3 Mode opératoire

5.2.1.3.1 Dosage

Introduire le volume requis d'éthanol dans la cellule de l'oscillateur thermorégulée à (20  0,1) °C. Noter la mesure
de la masse volumique indiquée par le densimètre digital.

5.2.1.4 Expression des résultats

La concentration en éthanol (C1), en pourcentage de fraction massique, est donnée d'après la masse volumique
mesurée en utilisant le Tableau 1.
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5.2.1.5 Limite de répétabilité

La différence absolue entre deux résultats d'essais individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité, ne doit
pas être supérieure à la valeur de la limite de répétabilité, r, telle que calculée par la formule suivante :

r = 0,0001 z ... (1)

où

z est la moyenne des deux résultats, exprimée en fraction massique en %.

NOTE Les conditions de répétabilité sont les conditions où les résultats d'essai réciproquement indépendants sont obtenus
avec la même méthode, sur un matériau identique, dans le même laboratoire, par le même opérateur utilisant le même
équipement pendant un intervalle de temps court.

5.2.2 Impuretés

5.2.2.1 Teneur en acétaldéhyde

5.2.2.1.1 Principe

Un échantillon d'éthanol est introduit dans un appareil de chromatographie en phase gazeuse contenant une colonne
remplie et maintenue à 80 °C.

5.2.2.1.2 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de la qualité 3 spécifiée dans
l'EN ISO 3696.

5.2.2.1.2.1 Gaz vecteur

Azote, gaz de qualité chromatographique.

5.2.2.1.2.2 Hydrogène

Hélium, gaz de qualité chromatographique.

5.2.2.1.2.3 Air

Approprié pour la chromatographie en phase gazeuse.

5.2.2.1.2.4 Éthanol

5.2.2.1.2.5 Acétaldéhyde

5.2.2.1.3 Appareillage

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

5.2.2.1.3.1 Chromatographe

Utiliser un chromatographe avec un équipement type tel que décrit dans les paragraphes suivants.

NOTE Différents paramètres instrumentaux peuvent être requis pour un chromatographe spécifique.

5.2.2.1.3.2 Four en forme de colonne

Four à air à 80 °C.

5.2.2.1.3.3 Réglages des gaz

Gaz vecteur à un débit de 16 ml/min.

Hydrogène à un débit de 33,9 ml/min.

Air à un débit de 293 ml/min.
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5.2.2.1.3.4 Injections

Injecteur direct sur colonne, échantillon de 1 l porté à 80 °C.

5.2.2.1.3.5 Colonne

Une colonne en verre de 3 m de longueur nominale et de diamètre interne de 2 mm avec remplissage de
Carbowax 20M® (80/120 mesh) 4) ou équivalent.

D'autres colonnes peuvent être utilisées si elles donnent des résultats équivalents.

5.2.2.1.3.6 Détecteur à ionisation de flamme

5.2.2.1.4 Mode opératoire

5.2.2.1.4.1 Étalonnage

Préparer exactement quatre mélanges synthétiques couvrant le domaine de 1 mg/kg à 200 mg/kg d'acétaldéhyde
(5.2.2.1.2.5) dans l'éthanol (5.2.2.1.2.4).

Injecter les échantillons et un échantillon d'éthanol (5.2.2.1.2.4) tour à tour dans le chromatographe.

Tracer la courbe sur un papier millimétré en portant le rapport des masses sur l'axe des ordonnées et le rapport des
aires de chaque composant sur l'axe des abscisses. La réponse doit être linéaire. Déterminer la réponse en masse
absolue du composé acétaldéhyde (Fx) en tant que pente de la courbe.

5.2.2.1.4.2 Dosage

Injecter 1 l de l'échantillon pour essai et régler l'amplification de telle sorte que chaque pic obtenu reste sur la
même échelle.

5.2.2.1.5 Expression des résultats

La teneur en acétaldéhyde (C2), exprimée en milligrammes par kilogramme d'éthanol pur, est donnée par la
formule suivante :

... (2)

où

Fx est le coefficient de réponse en masse absolue du composé acétaldéhydique ;

Ax est l'aire du pic du composé acétaldéhydique ;

C1 est la concentration, exprimée en pourcentage en fraction massique de l'éthanol (voir 5.2.1.4).

5.2.2.1.6 Limite de répétabilité

La différence absolue entre deux résultats d'essais individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité, ne doit
pas être supérieure à la valeur de la limite de répétabilité, r, telle que calculée par la formule suivante :

r = 0,03 z ... (3)

où

z est la moyenne de deux résultats, exprimée en milligrammes par kilogramme.

NOTE Les conditions de répétabilité sont les conditions où les résultats d'essai réciproquement indépendants sont obtenus
avec la même méthode, sur un matériau identique, dans le même laboratoire, par le même opérateur utilisant le même
équipement pendant un intervalle de temps court.

4) Carbowax 20M® est l’appellation commerciale d’un produit fourni par Johns Manville. Cette information
est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente norme et ne signifie nullement que le CEN approuve
ou recommande le produit ainsi désigné. Des produits équivalents peuvent être utilisés si l’on peut démontrer
qu’ils donnent les mêmes résultats.

C2
Fx Ax 100

C1
-----------------------------------=
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5.2.3 Paramètres chimiques

5.2.3.1 Dosage de l'antimoine (Sb), de l'arsenic (As), du cadmium (Cd), du chrome (Cr), du plomb (Pb),
du nickel (Ni) et du sélénium (Se)

5.2.3.1.1 Principe

La teneur en éléments antimoine, cadmium, chrome, plomb, nickel et sélénium est déterminée par spectrométrie
d'absorption atomique. La teneur en arsenic est déterminée par spectrométrie d'absorption moléculaire.

5.2.3.1.2 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité appropriée conforme
à l'EN ISO 3696.

5.2.3.1.2.1 Acide nitrique concentré,  = 1,42 g/ml

5.2.3.1.3 Mode opératoire

5.2.3.1.3.1 Prise d'essai

Peser, à 0,01 g près, 20 g (m) de l'échantillon pour laboratoire dans un bécher en verre.

5.2.3.1.3.2 Solution pour essai

Évaporer jusqu'à obtention d'un résidu humide, refroidir, ajouter 1 ml d'acide nitrique (5.2.3.1.2.1), diluer avec
quelques millilitres d'eau et transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 100 ml, compléter jusqu'au trait avec
de l'eau et mélanger.

Effectuer l'évaporation avec précaution et non à sec en vue d'éviter les pertes éventuelles d'arsenic et de sélénium.

5.2.3.1.3.3 Dosage

Déterminer la teneur en paramètres chimiques dans la solution d'essai (5.2.3.1.3.2) conformément aux méthodes
suivantes :

— Cd, Ni et Pb : conformément à l'ISO 8288:1986, méthode A ;

— Cr : conformément à l'EN 1233 ;

— As : conformément à l'EN 26595 ;

— Sb : conformément à l'ISO 3856-2 ;

— Se : conformément à l'ISO 9965.

Ces méthodes donnent un résultat intermédiaire (y), exprimé en milligrammes par litre, qui nécessite d'être corrigé
pour obtenir la concentration finale conformément à la formule en 5.2.3.1.3.4.

5.2.3.1.3.4 Expression des résultats

À partir des résultats intermédiaires (y) déterminés (voir 5.2.3.1.3.3), la teneur, C3, de chaque paramètre chimique
dans l'échantillon pour laboratoire, exprimée en milligrammes par kilogramme d'éthanol pur, est donnée par la
formule suivante :

... (4)

où

y est le résultat intermédiaire (5.2.3.1.3.3) ;

V est le volume, exprimé en millilitres, de la solution pour essai (5.2.3.1.3.2) (= 100 ml) ;

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

C1 est la concentration, exprimée en pourcentage en fraction massique de l'éthanol (voir 5.2.1.4).

C3
y V 100

m C1
-----------------------------=
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5.2.3.2 Détermination de la teneur en mercure (Hg)

5.2.3.2.1 Principe

La teneur de l'élément mercure est déterminée par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme conformément
à l'EN ISO 12846.

5.2.3.2.2 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité appropriée conforme
à l'EN ISO 3696.

5.2.3.2.2.1 Permanganate de potassium, solution, c(KMnO4) = 50 g/l.

5.2.3.2.2.2 Acide sulfurique concentré,  = 1,84 g/ml.

5.2.3.2.2.3 Chlorhydrate d'hydroxylamine, solution, c(NH2OH  HCl) = 100 g/l.

5.2.3.2.2.4 Dichromate de potassium, solution, c(K2Cr2O7) = 4 g/l dans une solution d'acide nitrique
à 50 % (V/V).

5.2.3.2.3 Mode opératoire

5.2.3.2.3.1 Prise d'essai

Peser, à 0,01 g près, 10 g (m) de l'échantillon pour laboratoire dans un bécher en verre.

5.2.3.2.3.2 Solution pour essai

Transférer quantitativement la prise d'essai dans une fiole jaugée de 100 ml (V). Compléter jusqu'au trait avec de
l'eau et mélanger (solution A).

Prélever, à la pipette, exactement 10 ml (V1) de la solution A. Les transférer dans une fiole conique de 250 ml et
ajouter 60 ml d'eau, 20 ml de la solution de permanganate de potassium (5.2.3.2.2.1) et, à cinq reprises, 1 ml d'acide
sulfurique (5.2.3.2.2.2). Porter à ébullition durant 10 min. Laisser refroidir. Dissoudre le précipité de dioxyde de
manganèse (MnO2) avec la quantité juste suffisante de chlorhydrate d'hydroxylamine (5.2.3.2.2.3), ajouter 5 ml de la
solution de dichromate de potassium (5.2.3.2.2.4) et transférer dans une fiole jaugée de 100 ml (V2).
Compléter jusqu'au trait avec de l'eau et mélanger.

5.2.3.2.3.3 Dosage

Procéder comme décrit dans l'EN ISO 12846.

5.2.3.2.3.4 Expression des résultats

Le résultat intermédiaire de la teneur en mercure (y), exprimé en milligrammes par litre, est donné par la
formule suivante :

... (5)

où

yA est le résultat obtenu en 5.2.3.2.3.3, pour la concentration de mercure dans la solution pour essai, exprimé en
milligrammes par litre ;

V2 est le volume, en millilitres, de la solution pour essai ;

V1 est le volume, en millilitres, de l'échantillon prélevé de la solution A.

y yA

V2

V1
------=
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La teneur en mercure, C4, exprimée en milligrammes par kilogramme d'éthanol pur, est donnée par la
formule suivante :

... (6)

où

y est le résultat intermédiaire préalablement déterminé de la teneur en mercure ;

V est le volume, en millilitres, de la solution A (voir 5.2.3.2.3.2) ;

m est la masse, exprimée en grammes, de la prise d'essai (5.2.3.2.3.1) ;

C1 est la concentration, exprimée en pourcentage en fraction massique de l'éthanol (voir 5.2.1.4).

6 Étiquetage — Transport — Stockage

6.1 Mode de conditionnement

L'éthanol doit être livré en fûts, conteneurs ou citernes de capacité jusqu'à 25 t.

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

6.2 Étiquetage selon la réglementation UE 5)

Les exigences d'étiquetage suivantes doivent s'appliquer à l'éthanol.

La législation [2], 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.

5) Voir [2].

Pictogramme de danger

Figure 1 — GHS02

— Mention d'avertissement : Danger

— Mentions de danger :

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables

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.

C4
y V 100

m C1
-----------------------------=
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6.3 Réglementation du transport et étiquetage

L'éthanol est répertorié sous le numéro ONU 6) 1170 :

— RID 7)/ADR 8) : classe 3 ;

— IMDG 9) : classe 3.2, groupe d'emballage II ;

— IATA 10) : classe 3.2, groupe d'emballage II.

6.4 Marquage

Le marquage doit inclure les informations suivantes :

— le nom « éthanol », l'appellation commerciale ;

— la masse nette ;

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

— la mention « Ce produit est conforme à l'EN 13176 ».

6.5 Stockage

6.5.1 Généralités

Le produit doit être stocké dans un endroit sec, bien ventilé et à l'abri de l'éclairage direct du soleil. Stocker à l'écart
des sources de chaleur ou d'étincelles. Le matériel de stockage et de transfert doit être suffisamment mis à la terre
et relié pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Les citernes de stockage doivent être placées dans
une zone sous contrôle. Les matériaux appropriés pour le stockage sont : acier doux, acier inoxydable, fer.

Ne pas stocker dans l'aluminium et ses alliages.

Pour les joints et les étanchéités, utiliser le caoutchouc butyle ou le polytétrafluoroéthylène.

6.5.2 Tenue au stockage

Le produit est stable pendant au moins un an.

6.5.3 Incompatibilités de stockage

Conditions à éviter : hautes températures.

Matériaux à éviter : agents oxydants, acide sulfurique, acide nitrique.

Produits de décomposition dangereux : la combustion produit des oxydes de carbone.

6) United Nations number (Numéro ONU).

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

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

9) International Maritime transport of Dangerous Goods (Transport maritime international des marchandises
dangereuses).

10) International Air Transport Association (Association internationale des transports aériens).
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Annexe A

(informative)

Généralités sur l'éthanol synthétique
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

L'éthanol synthétique est fabriqué à partir d'éthylène (C2H4) et d'eau (H2O).

A.1.2 Procédé de fabrication

Il est produit par hydratation de l'éthylène.

C2H4 + H2O  C2H5OH ... (A.1)

A.2 Utilisation

A.2.1 Rôle

Son rôle dans le traitement de l'eau est de fournir une source de carbone dans le procédé de dénitrification
biologique.

A.2.2 Forme sous laquelle le produit est utilisé

Le produit est utilisé à l'état liquide.

A.2.3 Taux de traitement

Il convient d'ajouter une quantité suffisante d'éthanol pour la réduction de l'oxygène dissous avant l'obtention de la
réduction des nitrates.

En fonction de la composition initiale de l'eau, les besoins en source de carbone (sous forme de C) pour l'oxygène
dissous (OD) sont de 0,5 mg/mg d'OD et, pour les nitrates, de 2,0 mg/mg de NO3/N.

A.2.4 Mise en œuvre

Le produit est mis en œuvre à l'aide d'une pompe doseuse, de type antidéflagrant.

A.2.5 Effets secondaires

Les effets secondaires sont évités par une mise en œuvre correcte du procédé.

A.2.6 Élimination de l'excès

Le procédé est mis en œuvre de façon à réduire au minimum la concentration en éthanol résiduel.
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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

Yeux : rincer immédiatement l'œil avec beaucoup d'eau durant au moins 15 min en tenant l'œil ouvert.
Consulter d'urgence un médecin.

Peau : laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si des boursouflures
apparaissent ou si une rougeur persiste.

Ingestion : laver la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir.

Inhalation : éloigner de l'exposition. Maintenir au chaud et au repos. S'il y a des difficultés respiratoires, donner de
l'oxygène. S'il y a arrêt respiratoire ou des signes de défaillance, effectuer une respiration artificielle. S'il y a arrêt
du cœur, effectuer un massage cardiaque externe. Consulter un médecin.

B.2.2 Déversement accidentel

Retenir et absorber en utilisant de la terre, du sable ou d'autres matériaux inertes. Transférer dans des conteneurs
appropriés pour la récupération ou l'évacuation. Disperser les vapeurs avec de l'eau pulvérisée. Les déversements
créent des risques d'incendie.

B.2.3 Incendie

Moyens d'extinction : utiliser de l'eau pulvérisée, brouillard ou mousse résistante à l'alcool.

Petits incendies : utiliser de l'eau pulvérisée, mousse, produit chimique sec ou dioxyde de carbone. Maintenir au froid
les conteneurs et les abords avec de l'eau pulvérisée.

Moyen d'extinction inapproprié : ne pas utiliser de jet d'eau.

Équipement de protection de lutte contre l'incendie : porter un équipement respiratoire autonome.
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