
PNM Pou
r le

s b
es

oin
s d

e l
a C

N qu
ali

té 
de

s e
au

x

ICS : 71.100.80

Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°  du  publiée au B.O. N° 

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2023 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM EN 878 
IC 03.2.200 

2023

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau 
destinée à la consommation humaine - Sulfate d'aluminium

Projet de
Norme Marocaine

Correspondance 
La présente norme est identique à EN 878:2016.



PNM Pou
r le

s b
es

oin
s d

e l
a C

N qu
ali

té 
de

s e
au

x

PNM EN 878:2023

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 878 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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 878:2016) 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 septembre 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en septembre 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 878:2004. 

Les différences techniques significatives entre la présente édition et l’EN 878:2004 sont les suivantes : 

a) ajout du numéro d’enregistrement CAS pour le tétradécahydrate ; 

b) ajout d’une information concernant le point de cristallisation ;

c) remplacement des notes d’avertissement et de précautions de sécurité par l’étiquetage conforme au

Règlement (CE) n° 1272/2008 ; 

d) modification de la concentration des solutions utilisées.

En ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par la présente norme sur la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine : 

1) aucune information n'est fournie par la présente norme 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 La conformité à la présente norme ne confère ni n’implique l’acceptation ou l’approbation du produit dans l’un 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. 

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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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne est applicable au sulfate d’aluminium utilisé pour le traitement de l'eau destinée à 
la consommation humaine. Elle spécifie les caractéristiques et les exigences du sulfate d’aluminium et fait 
référence aux méthodes d’analyse. Elle donne des informations pour son emploi dans le traitement de l’eau. Elle 
fixe également les règles relatives à la sécurité de manipulation et d’utilisation du sulfate d’aluminium (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 1302, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Coagulants 
à base d’aluminium — Méthodes d’analyse 

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

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

ISO 8213, Produits chimiques à usage industriel — Techniques de l'échantillonnage — Produits chimiques solides de 
petite granulométrie et agglomérats grossiers 

3 Description 

3.1 Identification 

3.1.1 Nom chimique 

Sulfate d’aluminium. 

3.1.2 Synonyme ou noms communs 

Sulfate d’aluminium, gâteau d’alun, alun. 

NOTE En anglais, le nom générique « Alum » est imprécis et déconseillé et en allemand le nom « Alaun » prête à 
confusion. 

3.1.3 Masse moléculaire relative 

342,14 pour Al2(SO4)3.

3.1.4 Formule brute 

Al2(SO4)3.

3.1.5 Formule développée 

Al2(SO4)3·n H2O.
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3.1.6 Numéro d’enregistrement CAS1) 

Al2(SO4)3 : 10043-01-3.

Al2(SO4)3 • 14 H2O : 16828-12-9.

Al2(SO4)3
.16 H2O : 16828-11-8.

Al2(SO4)3
.18 H2O : 7784-31-8.

3.1.7 Référence EINECS2) 

Al2(SO4)3 : 233-135-0.

3.2 Formes commerciales 

Le sulfate d’aluminium est disponible sous formes solides hydratées, de différentes granulométries (en plaquettes, 
tamisé, broyé, granulé) et sous formes de solutions aqueuses. 

3.3 Propriétés physiques 

3.3.1 Aspect 

Le produit est un solide blanc ou un liquide clair incolore à jaune. 

3.3.2 Masse volumique 

La masse volumique d’une solution type de sulfate d’aluminium est indiquée dans le Tableau 1 et dépend de la 
concentration en matière active (teneur en aluminium), exprimée en grammes par kilogramme de solution (Al g/kg). 

Tableau 1 — Masse volumique des solutions 

Al g/kg de solution Densité à 15 °C 

g/ml 

40,8 1,310 

41,6 1,315 

42,5 1,320 

43,3 1,325 

44,2 1,330 

45,0 1,335 

1) Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service.

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances [Inventaire européen des substances chimiques 
commerciales existantes]. 
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3.3.3 Solubilité 

La limite théorique de la teneur en matière active d'une solution type est indiquée dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Solubilité 

Température Matière active en 

°C Al g/kg de solution 

- 1 44,7 

24 44,8 

La limite pratique de solubilité dépend de la température et du dispositif utilisé pour la dissolution du produit 
solide (plaquettes, tamisé, broyé ou granulé). 

Une indication des limites pratiques de solubilité est donnée dans le Tableau 3. 

Tableau 3 — Indication des limites pratiques de solubilité 

Température 

°C 

Matière active en Al g/kg de 
solution 

Solubilité en grammes de forme 
solide (contenant 90 g/kg 
d’aluminium solide) par 
kilogramme de solution 

15 37 410 

3.3.4 Tension de vapeur à 20 °C 

Inconnue. 

3.3.5 Point d’ébullition à 100 kPa3) 

Inconnu. 

3.3.6 Point de cristallisation 

Le point de cristallisation du sulfate d’aluminium varie en fonction de la concentration en matière active. 

Par exemple : 

 -7 °C pour une solution type ayant une teneur en aluminium de 42,4 g/kg de solution. 

 Une solution stockée à basse température (moins de 0 °C) peut spontanément former une masse solide 
d’hydrate cristallin. 

3.3.7 Chaleur spécifique 

Inconnue. 

3) 100 kPa = 1 bar. 
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3.3.8 Viscosité (dynamique) 

La viscosité du sulfate d’aluminium varie fortement en fonction de la concentration en matière active. 

Pour une solution type ayant une teneur en aluminium de 42,4 g/kg de solution, la viscosité est indiquée dans le 
Tableau 4. 

Tableau 4 — Viscosité 

Température 

°C 

Viscosité 

mPa.s 

0 40,0 

10 26,5 

20 18,6 

30 13,2 

40 8,8 

3.3.9 Température critique 

Non applicable. 

3.3.10 Pression critique 

Non applicable. 

3.3.11 Dureté – Friabilité 

Non applicable. 

3.4 Propriétés chimiques 

Le sulfate d'aluminium est un sel hydraté ou une solution acide. Les solutions très diluées s'hydrolysent et 
forment un précipité d’hydroxyde d’aluminium. 

NOTE Puisque les composés de l'aluminium sont naturellement amphotères, la solubilité de l’aluminium dépend du pH et il 
est conseillé d’utiliser le produit dans une gamme de pH appropriée. 

4 Critères de pureté 

4.1 Généralités 

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant le sulfate d’aluminium 
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, ainsi que d’autres facteurs pertinents. 
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Des limites ont été données 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 un 
changement de procédé de production ou de matières premières engendre 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 

La concentration en matière active (teneur en aluminium) du produit, exprimée en grammes par kilogramme de 
produit, ne doit pas varier de ± 3 % par rapport à la valeur déclarée par le fabricant. 

NOTE La concentration en aluminium hydrosoluble des produits commerciaux varie. Les valeurs types sont données ci-
dessous : 

Forme commerciale Al g/kg de produit 

Solide 72 à 91 

Solution 32 à 44 

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés 

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 5. 

Tableau 5 — Limites d’impuretés 

Qualité Impureté Limite 

g/kg d’Al 

Exempt de fer Fer (Fe) max. 1,60 

Faible teneur en fer Fer (Fe) max. 1,60 < Fe ≤ 115 

Toutes qualités Matières insolubles max. 23 

NOTE La valeur indiquée pour le fer s’applique aussi bien au fer (II) qu’au fer (III). Le fer peut être 
présent comme composant du produit et sera normalement éliminé au cours du traitement. 

4.4 Paramètres chimiques 

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 6. 
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Tableau 6 — Paramètres chimiques 

Paramètre Limite 

mg/kg d’Al 

Type 1 Type 2 Type 3 

Arsenic (As) max. 14 40 100 

Cadmium (Cd) max. 3 50 100 

Chrome (Cr) max. 30 700 1 000 

Mercure (Hg) max. 4 10 20 

Nickel (Ni) max. 20 700 1 000 

Plomb (Pb) max. 40 200 800 

Antimoine (Sb) max. 20 40 120 

Sélénium (Se) max. 20 40 120 

NOTE Le cyanure (CN-) n’est généralement pas à prendre en compte du fait de l’acidité du produit. Les 
pesticides et les hydrocarbures aromatiques polycycliques ne sont pas à prendre en compte puisque les 
matières premières utilisées dans le procédé de fabrication en sont exemptes. Pour la répercussion 
maximale de ces produits sur la teneur en métaux à l’état de traces dans l'eau potable, voir en A.2.  

5 Méthodes d'essai 

5.1 Échantillonnage 

5.1.1 Solide 

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

Préparer le(s) échantillon(s) pour laboratoire requis selon le mode opératoire correspondant décrit dans 
l’ISO 8213. 

5.1.2 Liquide 

5.1.2.1 Prélèvement dans des fûts et bouteilles 

5.1.2.1.1 Généralités 

5.1.2.1.1.1 Mélanger le contenu de chaque conteneur à prélever en le secouant, en le roulant ou en le basculant 
d’un côté et de l’autre, en veillant à ne pas l’endommager et à ne pas renverser de liquide. 

5.1.2.1.1.2 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 que le contenu ait été 
parfaitement mélangé. Sinon, procéder comme décrit en 5.1.2.1.1.3. 

5.1.2.1.1.3 Examiner la surface du liquide. S’il y a des signes de contamination en surface, faire les 
prélèvements à la surface comme décrit en 5.1.2.1.2 ; sinon, prélever des échantillons comme décrit en 5.1.2.1.3. 

5.1.2.1.2 Prélèvement en surface 

Prélever un échantillon en utilisant une cuillère appropriée. Abaisser la cuillère dans le liquide jusqu’à ce que le 
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. 
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5.1.2.1.3 Prélèvement au fond 

Prélever un échantillon en utilisant une pipette à prélèvement ouverte ou une pipette à prélèvement 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 son 
extrémité inférieure 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 à prélèvement 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. 

5.1.2.2 Prélèvement dans des cuves et citernes 

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

a) à la surface du liquide, en utilisant une cuillère comme décrit en 5.1.2.1.2 ;

b) au fond de la cuve ou de la citerne, en utilisant une pipette à prélèvement comme décrit en 5.1.2.1.3 ou en
utilisant un appareil spécial conçu pour les prélèvements de fond ; 

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

5.2 Analyses 

Utiliser les méthodes d'analyse appropriées décrites dans l’EN 1302. 

6 Étiquetage — Transport — Stockage 

6.1 Modes de conditionnement 

Solides : le produit doit être conditionné dans des emballages appropriés, sacs en papier ou matière plastique, 
dans des bennes basculantes en aluminium ou acier doux, ou dans des camions de transport en vrac à revêtement 
intérieur en caoutchouc ou en plastique (20 t à 35 t selon les réglementations de transport, le cas échéant). 

Liquides en vrac : le produit doit être conditionné dans des citernes constituées de matériaux anticorrosion. 

NOTE Le fabricant peut fournir des conseils relatifs aux matériaux appropriés. 

Afin de garantir le niveau de pureté du produit, les modes de conditionnement ne doivent pas avoir été utilisés au 
préalable pour un produit différent ou doivent avoir été spécialement nettoyés et préparés avant utilisation. 

6.2 Étiquetage selon la législation européenne4) 

À la date de publication du présent document, l’une des exigences d’étiquetage suivantes doit s’appliquer au 
sulfate d’aluminium. 

4) Voir [2]. 
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Pour les formes solides hydratées : 

Figure 1 — GHS05 

Mention d’avertissement : 

Danger 

Classification – Mention de danger : 

H318 : Provoque de graves lésions oculaires 

Pour les solutions : 

Figure 2 — GHS05 

Mention d’avertissement : 

Danger 

Classification – Mentions de danger : 

H290 : Risque de corrosion des métaux 

Le Règlement [2], ainsi que ses amendements destinés à l’adapter aux progrès techniques et scientifiques, contient 
une liste de substances classées par 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. 
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6.3 Réglementations de transport et étiquetage 

Le sulfate d’aluminium n’est pas classé comme un produit dangereux pour le transport par voie routière, ferrée, 
maritime ou aérienne. 

La solution de sulfate d’aluminium est une matière corrosive de classe 8. 

Il convient que le sulfate d’aluminium soit transporté sous le numéro ONU5) 3264. 

Désignation officielle de transport : 

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF ACIDE, N.S.A. (Solution de sulfate d’aluminium). 

Groupe d’emballage : III 

Classe de danger : 80 

 RID6) : comme ci-dessus ; 

 ADR7) : comme ci-dessus ; 

 IMDG8) : comme ci-dessus ; 

 IATA9) : comme ci-dessus. 

6.4 Marquage 

Le marquage doit comporter les informations suivantes : 

 le nom : « sulfate d’aluminium », l'appellation commerciale et le type ; 

 la masse nette ; 

 le nom et l’adresse du fournisseur et/ou du fabricant ; 

 la mention « Ce produit est conforme à l’EN 878 ». 

6.5 Stockage 

6.5.1 Généralités 

Les citernes de stockage doivent être constituées d’un matériau anticorrosion approprié. Stocker à une 
température inférieure à 0 °C. 

NOTE Le fabricant peut fournir des conseils relatifs aux matériaux et températures de stockage appropriés. 

6.5.2 Tenue au stockage 

Le sulfate d’aluminium solide est stable. La solution est stable suivant la concentration et la température de 
stockage. 

5) Numéro de l’Organisation des Nations Unies.
6) Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
7) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
8) Transport maritime international des marchandises dangereuses.
9) Association internationale des transports aériens.
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6.5.3 Incompatibilités de stockage 

Éviter tout contact avec les substances alcalines. Le produit est incompatible avec d’autres coagulants tels que le 
polychlorure d’aluminium et les sels de chlorures d’aluminium et de fer. Une attention particulière doit être prêtée 
en cas de mélange avec d’autres produits utilisés au préalable, afin d’éviter toute formation de gel ou précipitation. 

Ce produit réagit fortement avec certaines surfaces métalliques (par exemple, métal galvanisé, aluminium, cuivre, 
zinc et alliages de ces métaux). La réaction libère du gaz hydrogène inflammable qui peut être explosif dans des 
espaces confinés. Se référer aux instructions du fabricant. 
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Annexe A 
(informative) 

Informations générales sur le sulfate d’aluminium 

A.1 Origine 

A.1.1 Matières premières 

Les matières premières types sont : 

a) l’acide sulfurique ;

b) l’aluminium ou les composés de l’oxyde d’aluminium tels que :

 le trihydrate ; 

 la bauxite ou les argiles de composition appropriée ; 

 les bains métallurgiques, purifiés si nécessaire ; 

 les sous-produits de fonderie d'aluminium, purifiés si nécessaire. 

A.1.2 Procédé de fabrication 

Le sulfate d’aluminium est un produit fabriqué par synthèse. 

Le procédé de fabrication classique est la réaction d'une matière première contenant de l'aluminium ou des 
composés de l'aluminium avec de l'acide sulfurique. 

A.2 Qualité du produit commercial 

Les trois types de sulfate d’aluminium spécifiés dans le Tableau 6 correspondent à la qualité des produits 
disponibles dans le commerce. Les Figures A.1 à A.3 montrent les concentrations maximales des métaux à l’état de 
traces qui seraient ajoutés à l'eau brute par addition des produits correspondant aux niveaux de pureté spécifiés 
dans le Tableau 6. On peut noter que les concentrations des métaux ajoutés sont bien inférieures aux valeurs 
paramétriques données dans la Directive européenne 98/83/CE (voir [1]) aux taux types de produit. Par ailleurs, 
les valeurs chiffrées exagèrent les concentrations des métaux qui seraient présents dans l'eau traitée car une 
partie importante des métaux à l’état de traces sera absorbée dans les boues de traitement. Il convient que les 
utilisateurs de ce produit choisissent une qualité et un type appropriés pour s'assurer d'obtenir les valeurs cibles 
de qualité de l'eau traitée tout en tenant compte des caractéristiques de l'eau brute, du dosage requis, des 
conditions du procédé industriel de traitement et d'autres facteurs appropriés. 
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Légende 

1 addition maximale à l'eau µg/l de métal 

2 dosage du produit mg/l d’Al – Taux type 

Figure A.1 — Répercussion maximale du sulfate d’aluminium, type 1, sur la teneur en métaux à l’état de 
traces dans l’eau 
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Légende 

1 addition maximale à l'eau µg/l de métal 

2 dosage du produit mg/l d’Al – Taux type 

Figure A.2 — Répercussion maximale du sulfate d’aluminium, type 2, sur la teneur en métaux à l’état de 
traces dans l’eau 
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Légende 

1 addition maximale à l'eau µg/l de métal 

2 dosage du produit mg/l d’Al – Taux type 

Figure A.3 — Répercussion maximale du sulfate d’aluminium, type 3, sur la teneur en métaux à l’état de 
traces dans l’eau 

A.3 Utilisation 

A.3.1 Rôle 

Le sulfate d’aluminium est utilisé comme coagulant. 

A.3.2 Forme sous laquelle le produit est utilisé 

Pour un produit liquide, la concentration de la solution utilisée, exprimée en Al, est généralement d'environ 10 g/l 
à 55 g/l (habituellement de 10 g/kg à 44 g/kg). 

NOTE Les solutions très diluées s'hydrolysent et forment un précipité. 

A.3.3 Taux de traitement 

Le taux de traitement est généralement de 1 mg/l ou plus, exprimé en Al, selon la qualité de l’eau brute. 

A.3.4 Mise en œuvre 

Les solutions sont habituellement introduites au moyen d'une pompe à débit réglable. Il convient d'avoir une 
agitation suffisante au point d'addition pour rendre la dispersion rapide. 
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A.3.5 Effets secondaires 

 Diminution de la valeur du pH ; 

 diminution de l’alcalinité ; 

 augmentation de la concentration en sulfate. 

A.3.6 Élimination de l’excès de produit 

Il convient que le procédé de coagulation soit effectué dans des conditions (par exemple, de pH) telles que les ions 
aluminium présents dans le système sont précipités et maintenus à un niveau inférieur à la concentration 
maximale admissible. 
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Annexe B 
(normative) 

Règles générales relatives à la sécurité 

B.1 Précautions d’emploi et de manipulation 

Le fournisseur doit transmettre les consignes de sécurité en vigueur. 

B.2 Procédures en cas d’urgence 

B.2.1 Premier secours 

En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau froide et consulter un médecin si l'irritation persiste. 

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau froide et consulter un médecin. 

En cas d’inhalation, faire respirer de l'air frais, desserrer les vêtements et consulter un médecin. 

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. 

NOTE En général, il est conseillé de traiter le produit comme un acide faible. 

B.2.2 Déversement accidentel 

Concernant les incompatibilités, se référer au paragraphe 6.5.3. 

Porter des vêtements de protection. Soigneusement recueillir les déversements et les mettre en décharge. 

Diluer avec de l'eau les déversements de petites quantités de liquide et les mettre à l'égout. 

Neutraliser les déversements de grandes quantités de liquide et les mettre en décharge. 

NOTE 1 Des réglementations locales peuvent s'appliquer à la mise en décharge de ce produit. 

NOTE 2 Les agents neutralisants appropriés sont l'hydroxyde de sodium dilué ou le carbonate de sodium. 

B.2.3 Incendie 

Le produit est non inflammable. Tout moyen d’extinction peut être utilisé. Le produit peut libérer des fumées 
toxiques et corrosives de dioxyde et de trioxyde de soufre dans des conditions extrêmes, par ébullition à sec ou 
chauffage au-dessus de 600 °C. 
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