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Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales
et non gouvernementales,
en
avec la Commission
liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
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La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes internationales. Exceptionnellement,
comité technique peut proposer la publication d’un rapport technique de l’un des types suivants:

un

-

type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l’accord requis ne peut être réalisé en faveur de la publication d’une
Norme internationale;

-

type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou lorsque, pour toute
autre raison, la possibilité d’un accord pour la publication d’une Norme internationale peut être envisagée pour
l’avenir mais pas dans l’immédiat;

-

type 3, lorsqu’un comité technique a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement
publiées comme Normes internationales (ceci pouvant comprendre des informations sur l’état de la technique,
par exemple).

Les rapports techniques des types 1 et 2 font l’objet d’un nouvel examen trois ans au plus tard après leur
publication afin de décider éventuellement
de leur transformation
en Normes internationales.
Les rapports
techniques de type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les données fournies ne soient plus
jugées valables ou utiles.
L’ISO/TR 119052, rapport technique du type 2, a été élaboré par le comité technique ISO/TC 147, Qualité de l’eau,
sous-comité SC 2, Méthodes physiques, chimiques et biochimiques.
Le présent document est publié dans la série des Rapports techniques de type 2 (conformément au paragraphe
G.3.2.2 de la partie 1 des Directives ISO/CEI, 1995) comme <norme prospective d’application provisoire,, dans le
domaine de la qualité de l’eau en raison de l’urgence d’avoir une indication quant à la manière dont il convient
d’utiliser les normes dans ce domaine pour répondre à un besoin déterminé.
Ce document ne
œuvre provisoire,
dans la pratique.
Secrétariat central

doit pas être considéré comme une <<Norme internationale>>. II est proposé pour une mise en
dans le but de recueillir des informations et d’acquérir de l’expérience quant à son application
II est de règle d’envoyer les observations éventuelles relatives au contenu de ce document au
de I’ISO.

II sera procédé à un nouvel examen de ce Rapport technique de type 2 trois ans au plus tard après sa publication,
avec la faculté d’en prolonger la validité pendant trois autres années, de le transformer en Norme internationale ou
de l’annuler.
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L’ISO 11905 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Qualité de /‘eau -

Partie 1: Méthode par minéra/isation

-

Partie 2: Dosage
chimiluminescente

oxydante au peroxodisulfate

de l’azote lié, après
(Rapport technique)

combustion

et oxydation

en

dioxyde

d’azote,

Les annexes A à D du présent Rapport technique sont données uniquement à titre d’information.
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Dosage de /‘azote

par

détection

