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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'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 liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
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Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
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. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
L'ISO 15680 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 147, Qualité de l'eau, sous-comité SC 2,
Méthodes physiques, chimiques et biochimiques.
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AVERTISSEMENT — Il convient que les personnes utilisant la présente Norme internationale soient
familières avec les pratiques courantes de laboratoire. La présente Norme internationale ne prétend
pas aborder tous les éventuels problèmes de sécurité liés à son utilisation. Il est de la responsabilité
de l'utilisateur d'établir des pratiques de santé et de sécurité appropriées et de s'assurer de la
conformité aux exigences réglementaires nationales.

1

Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode générale de dosage des composés organiques
volatils (COV) dans l'eau par dégazage et piégeage suivis d'une chromatographie en phase gazeuse. Les
Annexes A, B et C donnent des exemples d'analytes pouvant être dosés par la présente Norme internationale.
Ces éléments vont du difluorodichlorométhane (R12) au trichlorobenzène, en passant par tous les composés
organiques non polaires de volatilité intermédiaire.
La détection se fait de préférence par spectrométrie de masse en mode impact électronique (EI) mais il est
aussi possible d'utiliser d'autres détecteurs.
La limite de détection dépend beaucoup du type de détecteur utilisé et des paramètres opérationnels. En
règle générale, il est possible d'obtenir des limites inférieures de détection de 10 ng/l1). La plage de travail
typique va jusqu'à 100 µg/l.
La présente Norme internationale peut être appliquée à l'eau potable, à l'eau souterraine, à l'eau de surface, à
l'eau de mer et aux eaux résiduaires (diluées).

2

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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).
ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai
ISO 5667-3, Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 3: Guide général pour la conservation et la
manipulation des échantillons d’eau
ISO 8466-1, Qualité de l'eau — Étalonnage et évaluation des méthodes d'analyse et estimation des
caractères de performance — Partie 1: Évaluation statistique de la fonction linéaire d'étalonnage

1) La valeur de limite de détection est donnée à titre indicatif. Elle est calculée comme étant égale à 3 fois l'écart-type
d'une série de mesures effectuées sur 10 répliques dans des conditions de répétabilité.
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3

Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
composé organique volatil
COV
composé organique (généralement non polaire) dont la température d'ébullition est généralement comprise
entre −30 °C et 220 °C
3.2
composé cible
composé sélectionné dont la présence ou l'absence est déterminée
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NOTE
Cette définition s'applique également aux dérivés du composé d'origine qui se forment pendant une opération
volontaire de dérivation.

3.3
composé étalon
composé cible de pureté la plus élevée possible pouvant servir de référence pendant l'analyse et ne
renfermant aucune impureté ayant une quelconque influence sur son spectre de masse
3.4
étalon de temps de rétention
composé ajouté à l'échantillon (ou à l'extrait d'échantillon) et à la solution d'étalonnage externe (3.6) et dont
le temps de rétention sert à calculer les temps de rétention relatifs des composés cibles
NOTE

L'étalon de temps de rétention peut être identique à l'étalon ou aux étalons internes.

3.5
temps de rétention relatif
rapport entre le temps de rétention du composé cible et le temps de rétention de l'étalon de temps de
rétention
3.6
solution d'étalonnage externe
solution de concentration connue des composés cibles
3.7
concentration minimale pour identification
concentration la plus faible du composé cible qui, si ce dernier est présent dans l'échantillon, peut encore être
identifiée à partir du critère d'identification suivant: l'ion de diagnostic sélectionné de plus faible intensité est
toujours présent dans le spectre de masse avec un rapport signal/bruit supérieur à 3:1
NOTE
Cette concentration dépend fortement de la sensibilité de l'instrument et des caractéristiques de performance
de la méthode d'analyse.

3.8
ion de diagnostic
ion sélectionné dans le spectre de masse du composé cible qui a la plus grande spécificité
NOTE

2

Pour le choix des ions de diagnostic, voir D.5.
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