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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 897 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 16 septembre 2012. 

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 2012 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 897:2012 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 897

Novembre 2012

ICS :  71.100.80 Remplace EN 897:2005

Version française

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

Carbonate de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch — 

Natriumcarbonat

Chemicals used for treatment of water intended
for human consumption —

Sodium carbonate
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Avant-propos

Le présent document (EN 897:2012) 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 mai 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mai 2013.

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 897:2005.

Les différences techniques significatives entre la présente édition et l’EN 897:2005 sont les suivantes :

a) modification du 6.2 concernant l’étiquetage, suppression de la référence à la Directive européenne 80/778/CEE
du 15 juillet 1980 afin de prendre en compte la dernière Directive en vigueur.

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 897:2012 (F)

4

Introduction

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par la présente Norme européenne sur la
qualité de l’eau destinée à la consommation humaine :

a) aucune information n’est fournie par cette Norme européenne sur les restrictions possibles d’utilisation du produit
dans un État membre de l’UE ou de l’AELE ;

b) 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 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 au carbonate de sodium utilisé pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques du carbonate de sodium et spécifie les exigences et les
méthodes d’essai correspondantes. Elle donne des informations sur son emploi dans le traitement de l’eau.
Elle détermine également les règles relatives à la manipulation et à l’utilisation en toute sécurité (voir l’Annexe C).

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 ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai.

EN ISO 12846:2012, Qualité de l'eau — Dosage du mercure — Méthode par spectrométrie d'absorption atomique
(SAA) avec et sans enrichissement.

ISO 740, Carbonate de sodium à usage industriel — Détermination de l'alcalinité totale soluble.
Méthode titrimétrique.

ISO 746, Carbonate de sodium à usage industriel — Détermination de l'insoluble dans l'eau à 50 °C.

ISO 2460, Bicarbonate de sodium à usage industriel — Dosage du fer. Méthode photométrique à la
1,10-phénanthroline.

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

Carbonate de sodium.

3.1.2 Synonyme ou nom commun

Carbonate de sodium anhydre, soude légère, soude dense.
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3.1.3 Masse moléculaire relative

105,99.

3.1.4 Formule brute

Na2CO3.

3.1.5 Formule développée

Na2CO3.

3.1.6 Numéro d’enregistrement CAS 1)

497-19-8.

3.1.7 Référence EINECS 2)

207-838-8.

3.2 Formes commerciales

NOTE Le produit est disponible sous forme de poudre sèche ou de fins granulés, et est connu sous le nom de soude légère
ou de soude dense en fonction de la masse volumique en vrac (voir 3.3.2).

3.3 Propriétés physiques

3.3.1 Aspect

Le produit se présente sous la forme d’une poudre blanche ou de cristaux blancs, légèrement hygroscopiques.

3.3.2 Masse volumique

La masse volumique de ce produit est de 2,53 g/cm3.

La masse volumique en vrac :

varie de 0,5 kg/dm3 à 0,65 kg/dm3 (soude légère) ;

varie de 0,8 kg/dm3 à 1,2 kg/dm3 (soude dense).

3.3.3 Solubilité dans l’eau

Le produit est soluble à 212 g/l à 20 °C.

3.3.4 Tension de vapeur

Non applicable.

1) Chemical Abstracts Service Registry Number (Numéro d’enregistrement du Service des résumés analytiques
de chimie).

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventaire européen des produits chimiques
commercialisés).
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3.3.5 Point d’ébullition à 100 kPa 3)

Non applicable.

3.3.6 Point de fusion

851 °C.

3.3.7 Chaleur spécifique

1,043 J/(kg.K). 

3.3.8 Viscosité (dynamique)

Non applicable.

3.3.9 Température critique

Non applicable.

3.3.10 Pression critique

Non applicable.

3.3.11 Dureté – Friabilité

La dureté du carbonate de sodium solide varie de 1 à 2 sur l’échelle de dureté de Mohs.

3.4 Propriétés chimiques

Le carbonate de sodium réagit de façon exothermique avec des acides, avec formation de dioxyde de carbone.

Le carbonate de sodium est légèrement hygroscopique et la dissolution dans l’eau est une réaction exothermique.

4 Critères de pureté

4.1 Généralités

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté du carbonate de sodium 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.

NOTE Il convient que les utilisateurs de ce produit vérifient les réglementations nationales afin de s’assurer qu’il présente
une pureté suffisante pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine, en tenant compte de la qualité de
l’eau brute, du dosage requis, de la teneur en autres impuretés et des additifs utilisés dans le produit et non mentionnés 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.

3) 100 kPa = 1 bar.
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4.2 Composition du produit commercial

Le produit doit contenir une fraction massique minimale de 99 % de Na2CO3.

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés

Le produit doit respecter les exigences spécifiées dans le Tableau 1.

Les limites de concentration se rapportent au Na2CO3 pur.

4.4 Paramètres chimiques

Le produit doit respecter les exigences spécifiées dans le Tableau 2.

Tableau 1 — Impuretés

Impuretés Limite en mg/kg de Na2CO3

Fer (II) 1) max 20

Matières insolubles 2) max 200

1) Le fer (II) peut causer des problèmes organoleptiques.

2) Signale la présence de substances étrangères.

Tableau 2 — Paramètres chimiques

Paramètre
Limite en mg/kg

de Na2CO3

Arsenic (As) max. 2

Cadmium (Cd) max. 2

Chrome (Cr) max. 2

Mercure (Hg) max. 0,1

Nickel (Ni) max. 2

Plomb (Pb) max. 2

NOTE L’antimoine, le sélénium, les cyanures, les pesticides
et les hydrocarbures aromatiques polycycliques ne sont pas
concernés dans le cas du carbonate de sodium. Pour les
valeurs des paramètres du carbonate de sodium concernant la
teneur en métaux à l’état de traces dans l’eau potable, voir [1].
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5 Méthodes d’essai

5.1 Échantillonnage

Préparer le(s) échantillon(s) pour laboratoire requis selon la procédure correspondante décrite dans l’ISO 8213,
observer les recommandations de l’ISO 3165 et tenir également compte de l’ISO 6206. 

5.2 Analyses

5.2.1 Produit principal

La fraction massique en % de Na2CO3 doit être déterminée par titrage de l’alcalinité totale avec une solution titrée
d’acide conformément à l’ISO 740.

5.2.2 Impuretés

5.2.2.1 Fer

La teneur en fer doit être déterminée par une méthode spectrométrique à la 1,10-phénanthroline conformément
à l’ISO 2460 en remplaçant le bicarbonate de sodium par du carbonate de sodium.

5.2.2.2 Matières insolubles

La fraction massique en % des matières insolubles dans l’eau doit être déterminée à 50 °C conformément
à l’ISO 746.

5.2.3 Paramètres chimiques

5.2.3.1 Principe

Les éléments arsenic, cadmium, chrome, plomb et nickel sont déterminés par spectrométrie d’émission optique
à plasma induit par haute fréquence. Le mercure est déterminé par spectrométrie d’absorption atomique avec
vapeur froide.

5.2.3.2 Arsenic

La teneur en arsenic doit être déterminée par spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute fréquence
(ICP/OES) (voir B.1).

5.2.3.3 Cadmium

La teneur en cadmium doit être déterminée par spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute fréquence
(ICP/OES) (voir B.1).

5.2.3.4 Chrome

La teneur en chrome doit être déterminée par spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute fréquence
(ICP/OES) (voir B.1).

5.2.3.5 Nickel

La teneur en nickel doit être déterminée par spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute fréquence
(ICP/OES) (voir B.1).
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5.2.3.6 Plomb

La teneur en plomb doit être déterminée par spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute fréquence
(ICP/OES) (voir B.1).

5.2.3.7 Mercure

La teneur en mercure doit être déterminée par spectrométrie d’absorption atomique avec vapeur froide
conformément à l’EN ISO 12846 (voir B.2).

6 Étiquetage – Transport – Stockage

6.1 Mode de conditionnement

Le carbonate de sodium peut être livré en vrac, en conteneurs souples ou en sacs.

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

6.2 Étiquetage selon la législation de l’UE 4)

À la date de publication de la présente norme, les exigences d’étiquetage suivantes doivent s’appliquer au carbonate
de sodium.

Le règlement [2] et ses amendements à des fins d’adaptation au progrès technique et scientifique contiennent une
liste des substances faisant l’objet d’une classification dans 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.

4) Voir [2]. 

Figure 1 — SGH 07

— Mention d’avertissement : 

Avertissement 

— Mention de danger :

H319 : Provoque des lésions oculaires graves.

Il convient que des conseils de prudence (« phrases P »)
soient fournis par la société responsable de la commercialisation
de la substance. Il convient que ces conseils soient mentionnés
sur l’étiquette d’emballage et dans la fiche de données de sécurité
étendue (FDSe) de la substance.
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6.3 Réglementation du transport et étiquetage

Le carbonate de sodium n’est pas répertorié sous un numéro ONU 5). Le carbonate de sodium n’est pas classé
comme un produit dangereux pour le transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.

6.4 Marquage

Le marquage doit inclure les informations suivantes :

— le nom « carbonate de sodium » et 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 897 ».

6.5 Stockage

6.5.1 Tenue au stockage

Le carbonate de sodium est stable dans des conditions de stockage au sec.

6.5.2 Incompatibilité de stockage

Maintenir les sacs bien fermés et au sec. Ne pas mettre en présence d’acides.

5) Numéro de l’Organisation des Nations Unies.
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Annexe A

(informative)

Informations générales sur le carbonate de sodium
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

Chlorure de sodium, calcaire.

A.1.2 Procédé de fabrication

Procédé soude-ammoniaque (procédé SOLVAY).

A.2 Utilisation

A.2.1 Rôle

Le carbonate de sodium est principalement utilisé pour augmenter la valeur du pH et l’alcalinité.

A.2.2 Forme sous laquelle le produit est utilisé

Le carbonate de sodium est principalement utilisé sous forme de solution, à une concentration pouvant aller
jusqu’à 10 % en fraction massique.

A.2.3 Taux de traitement

Le taux de traitement est variable en fonction de la qualité de l’eau brute et de l’application. Il convient que le taux
de traitement soit tel que les ions sodium ne dépassent jamais la valeur paramétrique pour le sodium (voir [1]).

A.2.4 Mise en œuvre

Le produit est habituellement introduit au moyen d’une pompe doseuse à débit réglable.

A.2.5 Effets secondaires

Augmentation de la concentration en sodium.

A.2.6 Élimination de l’excès

pH : neutralisation à l’aide d’acide chlorhydrique ou d’acide sulfurique, par exemple.
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Annexe B

(normative)

Méthodes d’analyse
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Détermination de l’arsenic, du cadmium, du chrome, du plomb et du nickel
(spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute fréquence (ICP/OES))

B.1.1 Généralités

Le domaine couvert pour chaque élément est donné dans le Tableau B.1.

B.1.2 Principe

Dissolution de l’échantillon dans l’acide nitrique et nébulisation directe de la solution acide dans un plasma d’argon
induit par haute fréquence. Mesurage des intensités des radiations aux longueurs d’onde spécifiques après
correction du fond continu et étalonnage interne.

B.1.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l’eau utilisée doit être de qualité 3 conformément
à l’EN ISO 3696.

Conserver toutes les solutions préparées dans des flacons en polyéthylène (polyéthène) ou en
polytétrafluoroéthylène (polytétrafluoroéthène) (PTFE) pour éviter la contamination.

B.1.3.1 Solution d’acide nitrique,   1,40 g/ml, fraction massique de 65 %.

B.1.3.2 Solution d’acide chlorhydrique,   1,19 g/ml, fraction massique de 37 %.

B.1.3.3 Solution de chlorure de sodium, (NaCl) = 250 g/l.

Dissoudre dans l’eau 250 g de NaCl (qualité très haute pureté) et les transférer dans une fiole jaugée de 1 000 ml.
Ajouter 10 ml d’acide nitrique (B.1.3.1), compléter au volume avec de l’eau et mélanger.

B.1.3.4 Solution de scandium (étalon interne), (Sc) = 50 mg/l.

Introduire 50 ml d’une solution mère de scandium [(Sc) = 1 000 mg/l] et 10 ml d’acide nitrique (B.1.3.1) dans une
fiole jaugée de 1 000 ml. Compléter au volume avec de l’eau et mélanger.

B.1.3.5 Éléments As, Cd, Cr, Ni ou Pb, solution mère, (élément) = 1 000 mg/l, solution commerciale.

Tableau B.1 — Domaine de concentration

Élément
Domaine de concentration,

mg/kg de produit

Cr, Cd
Ni
As 
Pb

0,2 à 50
0,5 à 50
1 à 50
2 à 50
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B.1.3.6 Solution multi-éléments, (As, Cd, Cr, Ni, Pb) = 100 mg/l. 

Introduire dans une fiole jaugée de 100 ml, 10 ml de chacune des solutions mères (B.1.3.5) et 10 ml d’acide
chlorhydrique (B.1.3.2), compléter au volume avec de l’eau et mélanger.

B.1.3.7 Argon, la pression ne doit pas être inférieure à 700 kPa et l’argon utilisé peut être comprimé ou à l’état
de gaz liquéfié.

B.1.4 Appareillage

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

NOTE Il convient que tous les récipients [flacons en verre, en polyéthylène (polyéthène), en polypropylène (polypropène)
et en polytétrafluoroéthylène (polytétrafluoroéthène) (PTFE)] soient successivement lavés avec de l’acide chlorhydrique
(HCl)  6 mol/l et de l’eau.

B.1.4.1 Spectromètre d’émission optique à plasma induit par haute fréquence (ICP/OES) muni d’un
nébuliseur pour des concentrations élevées en sel. Cet appareil peut être simultané et/ou séquentiel. Les paramètres
du spectromètre et les conditions opératoires sont donnés dans le Tableau B.2 :

B.1.5 Mode opératoire

B.1.5.1 Prise d’essai

Peser, à 0,1 g près, 18 g de l’échantillon pour laboratoire.

B.1.5.2 Solution d’essai

Introduire la prise d’essai (B.1.5.1) et 50 ml d’eau dans une fiole de 250 ml en polyéthylène (polyéthène).
Après la dissolution, neutraliser la solution avec de l’acide chlorhydrique (B.1.3.2) et ajouter 1 ml d’acide
nitrique (B.1.3.1).

Après refroidissement, introduire dans une fiole jaugée de 100 ml et ajouter 5 ml de solution de scandium (B.1.3.4),
compléter au volume avec de l’eau et mélanger.

Tableau B.2 — Paramètres et conditions opératoires du spectromètre

Paramètre Unité Spécification

Type
Monochromateur

et/ou polychromateur

Humidificateur d’argon (eau) Oui

Débits d’argon (B.1.3.7) :

Plasma l/min 14

Auxiliaire l/min 1,5

Nébuliseur (180 kPa) l/min 0,7

Débit d’échantillon ml/min 1,5

Puissance RF W  1 000

Temps d’intégration s 10
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B.1.5.3 Solutions d’étalonnage et de contrôle

Introduire dans une série de quatre fioles jaugées de 100 ml, 80 ml de la solution de chlorure de sodium (B.1.3.3),
5 ml de solution de scandium (B.1.3.4) et les volumes de solution multi-éléments (B.1.3.6) indiqués dans le
Tableau B.3. Compléter au volume avec de l’eau et mélanger.

B.1.5.4 Détermination

B.1.5.4.1 Préparation de l’appareillage

Régler tous les paramètres du spectromètre d’émission optique (B.1.4.1) conformément au manuel d’utilisation
du fabricant.

Effectuer le mode opératoire analytique en se servant des raies signalées dans le Tableau B.4, avec la correction du
bruit de fond, les concentrations des solutions d’étalonnage 1 et 3 décrites en B.1.5.3 et l’étalonnage interne (B.1.3.4).

Tableau B.3 — Solutions d’étalonnage pour les différents éléments

Solution d’étalonnage
N°

Solution
multi-éléments,

ml

Concentration 
correspondante de

chaque élément
(As, Cd, Cr, Ni, Pb),

mg/l

1 1) 0 0

2 2) 5,0 5,0

3 10,0 10,0

4 3) 10,0 10,0

1) Solution de compensation d’étalonnage.

2) Solution témoin de linéarité.

3) Solution de contrôle préparée avec différentes pipettes, fioles et si
possible avec différentes solutions mères.

Tableau B.4 — Longueur d’onde par élément

Élément

Longueur d’onde,
nm

Raie Bruit de fond

As 193,759 193,79

Cd 228,802 228,83

214,438 -

Cr 267,716 267,75

Ni 231,604 231,63

Pb 220,353 220,38

Sc

(étalon interne)

424,683

ou

361,384

-

-
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B.1.5.4.2 Mesurages spectrométriques

Répéter les mesurages sur au moins cinq périodes d’intégration.

Rincer avec de l’eau après chaque passage de solution.

Étalonner l’appareil avec les solutions d’étalonnage 1 et 3 (B.1.5.3).

Contrôler et vérifier la linéarité de la courbe d’étalonnage par mesurage des solutions d’étalonnage suivantes
considérées comme des solutions inconnues :

— solution 3 ;

— solution 1 ;

— solution 1 ;

— solution 2 ;

— solution 4 ;

— solution 3.

Poursuivre les mesurages dans l’ordre suivant :

— solution 3 ;

— solution 1 ;

— solution 1 ;

— solution d’essai (B.1.5.2) ;

— solution 3 ;

— solution 1 (B.1.5.3) ;

— solution 1 (B.1.5.3).

B.1.6 Expression des résultats

B.1.6.1 Évaluation

Si nécessaire, corriger la dérive des résultats obtenus avec la solution d’essai et les solutions de contrôle 2 et 4 :

— pour la dérive de la ligne de base en interpolant dans le temps entre les deux seconds mesurages (le premier
pourrait avoir une contamination croisée) de la solution de compensation d’étalonnage (solution 1) ;

— pour la dérive de sensibilité en interpolant dans le temps entre les mesurages de la solution 3.

Lors de l’analyse d’échantillons de composition inconnue, il convient d’utiliser la méthode des ajouts dosés pour
déceler la présence des effets de matrice causés par des composés présents autres que le carbonate de sodium.

B.1.6.2 Calcul

La teneur en élément de l’échantillon, (élément), en milligrammes par kilogramme, est donnée par la formule :

où

m est la masse, en grammes, de la prise d’essai (B.1.5.1) ;

 est la concentration corrigée de l’élément, en milligrammes par litre, dans la solution d’essai (B.1.5.2).

(élément) 100 
m

-------------------=
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B.2 Détermination du mercure (spectrométrie d’absorption atomique avec vapeur froide)

B.2.1 Généralités

Cette méthode est appropriée pour la détermination du mercure total dans le carbonate de sodium. La méthode est
applicable aux échantillons dont la teneur en mercure est supérieure à 0,05 mg/kg en Hg.

B.2.2 Principe

Après minéralisation de l’échantillon avec l’acide sulfurique et le permanganate de potassium, le mercure total est
déterminé par spectrométrie d’absorption atomique avec vapeur froide comme décrit dans l’EN ISO 12846.

B.2.3 Réactifs

Voir 4.3 de l’EN ISO 12846:2012.

B.2.4 Appareillage

Voir 4.4 de l’EN ISO 12846:2012.

B.2.5 Mode opératoire

B.2.5.1 Prise d’essai

Peser, à 0,01 g près, 2 g de l’échantillon pour laboratoire.

B.2.5.2 Solution d’essai

Introduire la prise d’essai et 50 ml d’eau dans une fiole conique de 250 ml. Après dissolution, neutraliser la solution
avec la solution d’acide chlorhydrique (HCl) = 6 mol/l. Ajouter 1 ml de solution de permanganate de potassium
à 50 g/l et, avec précaution, cinq fois 1 ml d’acide sulfurique ( = 1,84 g/ml).

Chauffer et maintenir à ébullition pendant 1 min.

Après refroidissement, dissoudre le précipité de dioxyde de manganèse en ajoutant gouttes à gouttes la solution de
chlorhydrate d’hydroxylamine à 100 g/l, ajouter 5 ml de solution de dichromate de potassium à 4 g/l, diluer à 100 ml
avec de l’eau dans une fiole jaugée et mélanger.

B.2.5.3 Solution d’essai à blanc

Préparer une solution d’essai à blanc selon les instructions détaillées en B.2.5.2 mais en omettant la prise d’essai.

B.2.5.4 Solutions d’étalonnage

Juste avant l’emploi, préparer une série de six solutions d’étalonnage contenant 0 mg/l, 1 mg/l, 2,5 mg/l, 5 mg/l,
7,5 mg/l et 10 mg/l de Hg.

À 100 ml de ces solutions ajouter 1 ml de solution de permanganate de potassium et, avec précaution, cinq fois 1 ml
d’acide sulfurique et poursuivre comme décrit en B.2.5.2 pour la solution d’essai.

B.2.5.5 Détermination

Procéder avec les solutions d’étalonnage, la solution d’essai et la solution d’essai à blanc comme décrit
au 4ème alinéa en 4.7.1 de l’EN ISO 12846:2012 en commençant par « Introduire dans un flacon... ».

B.2.6 Expression des résultats

Voir 4.8 et 4.9 de l’EN ISO 12846:2012.
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Annexe C

(normative)

Règles générales relatives à la sécurité
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Précautions d’emploi – Manipulation

Le fournisseur doit communiquer les consignes de sécurité en vigueur.

C.2 Procédures en cas d’urgence

C.2.1 Premiers secours

AVERTISSEMENT — En cas de contact des solutions aqueuses avec les yeux et la peau, traiter les yeux
en premier.

En cas d’inhalation et d’irritation nasale importante, transporter la victime à l’air libre. Rincer la bouche et le nez avec
de l’eau ou une solution isotonique. Consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau courante pendant au moins 15 min en maintenant les paupières
grandes ouvertes. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements et chaussures contaminés et laver la peau avec de l’eau.
Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

En cas d’ingestion, faire boire de l’eau et du lait à la victime, et la faire vomir. Dans tous les cas, consulter un médecin.

C.2.2 Déversement accidentel

Récupérer le produit, puis rincer abondamment à l’eau.

C.2.3 Incendie

Le carbonate de sodium n’est pas combustible.
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