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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 899 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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Réf. n° EN 899:2009 F

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 février 2009.

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, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, 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 et Suisse.

ICS : 71.100.80 Remplace EN 899:2003

Version française

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

Acide sulfurique

Produkte Zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch — 

Schwefelsäure

Chemicals used for treatment
of water intended for human consumption — 

Sulphuric acid
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Avant-propos

Le présent document (EN 899:2009) 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 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en septembre 2009.

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 899:2003.

Les différences entre la présente édition et l'EN 899:2003 sont de nature rédactionnelle et des corrections ont été
apportées afin d'harmoniser le texte avec les autres normes de la série.

L’Annexe A est informative et l’Annexe B est normative.

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
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 et Suisse.
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Introduction

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 :

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

b) il convient de noter 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
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 est applicable à l'acide sulfurique utilisé pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques du produit et spécifie les prescriptions et les méthodes
d'essai correspondantes. Elle donne des informations pour son emploi dans le traitement de l’eau.

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).

EN 1483, Qualité de l'eau — Dosage du mercure — Méthode par spectrométrie d'absorption atomique.

EN 26595, Qualité de l'eau — Dosage de l'arsenic total — Méthode spectrophotométrique au diéthyldithiocarbamate
d'argent (ISO 6595:1982).

EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai. (ISO 3696:1987).

EN ISO 11885, Qualité de l'eau — Dosage de 33 éléments par spectroscopie d'émission atomique avec plasma
couplé par induction (ISO 11885:1996).

ISO 910, Acide sulfurique et oléums à usage industriel — Détermination de l'acidité totale et calcul de la teneur en
trioxyde de soufre libre des oléums — Méthode titrimétrique.

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

ISO 3423, Acide sulfurique et oléums à usage industriel — Dosage du dioxyde de soufre — Méthode iodométrique.

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

ISO 6332, Qualité de l'eau — Dosage du fer — Méthode spectrométrique à la phénanthroline-1,10.

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

ISO 9174, Qualité de l'eau — Dosage du chrome — Méthodes par spectrométrie d'absorption atomique.

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

Acide sulfurique.

3.1.2 Synonyme ou nom commun

Huile de vitriol.

3.1.3 Masse molaire relative

98.

3.1.4 Formule empirique

H2SO4.

3.1.5 Formule développée

H2SO4.

3.1.6 Numéro d'enregistrement CAS 1)

7664-93-9.

3.1.7 Référence EINECS 2)

231-639-5.

3.2 Formes commerciales

L’acide sulfurique est disponible sous forme de solutions aqueuses.

NOTE Pour certaines applications de traitement de l’eau, l’acide dilué peut être utilisé.

3.3 Propriétés physiques

3.3.1 Aspect

Le produit est un liquide clair ou légèrement trouble, incolore.

3.3.2 Masse volumique

1,84 g/ml pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 96 % à 20 °C.

1,71 g/ml pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 78 % à 20 °C.

1,18 g/ml pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 25 % à 20 °C.

1) Numéro d’enregistrement du service des résumés analytiques de chimie.

2) Inventaire Européen des Produits Chimiques Commercialisés.
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3.3.3 Solubilité dans l’eau

Le produit est miscible à l’eau en toutes proportions.

3.3.4 Tension de vapeur

Inférieure à 0,00001 kPa pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 96 % à 20 °C.

Inférieure à 0,1 kPa pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 78 % à 20 °C.

Inférieure à 1,9 kPa pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 25 % à 20 °C.

3.3.5 Point d’ébullition à 100 kPa 3)

+ 310 °C pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 96 %.

Environ + 200 °C pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 78 %.

+ 106,5 °C pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 25 %.

3.3.6 Point de fusion

+ 5 °C pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 98 %.

+ 10 °C pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 96 %.

+ 11 °C pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 78 %.

+ 22 °C pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 25 %.

3.3.7 Chaleur spécifique

1,465 kJ/(kg.K) pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 96 % à 20 °C.

3.3.8 Viscosité (dynamique)

22 mPa.s pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 96 % à 20 °C.

16,7 mPa.s pour une solution d’acide sulfurique de concentration en fraction massique de 78 % à 20 °C.

3.3.9 Température critique

Non applicable

3.3.10 Pression critique

Non applicable

3.3.11 Dureté — Friabilité

Non applicable

3) 100 kPa = 1 bar.
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3.4 Propriétés chimiques

L’acide sulfurique concentré réagit violemment :

— avec les bases ou avec l’eau (réaction exothermique) ;

— avec les agents réducteurs, à cause des propriétés oxydantes ;

— avec les matières combustibles, à cause des propriétés oxydantes et de la déshydratation.

L’acide sulfurique concentré est un réactif fortement oxydant qui peut provoquer l’inflammation s’il est en contact avec
des matières organiques.

L’acide sulfurique (contenant moins de 70 % en fraction massique d’acide sulfurique) attaque la plupart des métaux
usuels, par exemple le fer, le zinc, en libérant de l’hydrogène gazeux inflammable.

AVERTISSEMENT — Le mélange avec de l’eau produit une importante élévation de température. Pour cette
raison, IL FAUT TOUJOURS INTRODUIRE L’ACIDE DANS L’EAU (ET JAMAIS L’INVERSE), lentement et en
agitant continuellement.

4 Critères de pureté

4.1 Généralités

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant l’acide sulfurique 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 et, 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 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 les produits et ne figurant pas dans la présente
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 sous-produits ou d’additifs, l’utilisateur doit en être informé.

4.2 Composition du produit commercial

Les concentrations commerciales d’acide sulfurique habituellement disponibles sont de 96 % ou 98 % en
fraction massique.

D’autres concentrations d’acide sulfurique comprises entre 25 % et 80 % en fraction massique sont également
disponibles.

S’il est vendu sous forme d’acide concentré, la teneur en acide sulfurique doit être comprise entre 92 % et 98 %
en fraction massique.

La concentration de l’acide sulfurique ne doit pas varier de plus de ± 1 % en fraction massique de la valeur déclarée
par le fabricant.
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4.3 Paramètres chimiques et paramètres indicateurs

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 1.

5 Méthodes d’essai

5.1 Échantillonnage

5.1.1 Généralités

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

NOTE L’échantillonnage est effectué dans les locaux du fabricant de l’acide sulfurique concentré à moins que le client
ne dispose d’installations appropriées pour effectuer cette opération en toute sécurité dans ses propres locaux.

5.1.2 Prélèvement dans des fûts ou bouteilles

5.1.2.1 Généralités

5.1.2.1.1 Mélanger le contenu du récipient à échantillonner en le secouant, en le roulant ou en le basculant
d'un côté et de l'autre en prenant garde de ne pas l'endommager et de 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 versant après avoir parfaitement 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, procéder comme décrit en 5.1.2.3.

Tableau 1 — Paramètres chimiques et paramètres indicateurs

Paramètre
Limite de H2SO4

mg/kg 

Dioxyde de soufre (SO2) max. 100

Fer (Fe) max. 100

Arsenic (As) max. 0,4

Cadmium (Cd) max. 0,1

Chrome (Cr) max. 4

Mercure (Hg) max. 0,1

Nickel (Ni) max. 4

Plomb (Pb) max. 4

Antimoine (Sb) max. 1

Sélénium (Se) max. 1

NOTE Pour les valeurs des paramètres chimiques relatifs aux métaux
traces dans l’eau potable, voir [1].
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5.1.2.2 Prélèvement en surface

Faire un prélèvement en utilisant une cuillère appropriée. Descendre la cuillère dans le liquide jusqu’à ce que le bord
de celle-ci 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 de manière à obtenir le volume total du prélèvement nécessaire à l’analyse
ultérieure, quand les prélèvements ont été faits de manière identique dans les autres conteneurs sélectionnés.

5.1.2.3 Mode opératoire avec un tube de prélèvement

Utiliser un tube en polytétrafluoroéthylène (PTFE), d’environ 1 500 mm de longueur, ayant un diamètre intérieur
de 14,5 mm et une épaisseur de paroi de 1,25 mm, effilé à un diamètre intérieur de 5 mm environ à l’une de ses
extrémités. À l’autre extrémité, adapter un tube de caoutchouc de 200 mm environ de longueur, pouvant être obturé
par une pince. Pour prélever les échantillons, introduire le tube de prélèvement aussi loin que possible dans l’acide
sulfurique à analyser, la pince étant desserrée. Opérer lentement pour que le niveau de l’acide soit le même dans le
tube de prélèvement et dans le récipient.

Serrer la pince, retirer le tube de prélèvement de l’acide, laisser s’écouler tout le liquide adhérant à l’extérieur du tube,
puis, en desserrant la pince, laisser le contenu du tube de prélèvement s’écouler dans un flacon en verre de capacité
nominale 1 000 ml, muni d’un bouchon en verre rodé. Boucher le flacon immédiatement après l’avoir rempli avec le
contenu de chaque tube de prélèvement. Après avoir bien agité, remplir à partir de cet échantillon, trois flacons ayant
chacun un volume de 250 ml environ, munis d’un bouchon en verre rodé. Boucher, sceller et étiqueter les flacons.
Un de ces échantillons est destiné à être analysé par le destinataire ; les deux autres doivent être conservés pour le
cas où une réclamation ultérieure rendrait nécessaires des analyses complémentaires.

5.1.3 Prélèvement dans des cuves et citernes

Faire des prélèvements à tous les points d’accès, comme suit :

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

b) au fond de la cuve ou de la citerne en utilisant un tube de prélèvement comme décrit en 5.1.2.3 ou en utilisant
un appareil spécial conçu pour les prélèvements de fond ;

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

5.2 Analyses

5.2.1 Acide sulfurique (produit principal)

Détermination de l’acidité totale de l’acide sulfurique, exprimée conventionnellement en H2SO4, selon l’ISO 910.

5.2.2 Paramètres chimiques et paramètres indicateurs

5.2.2.1 Teneur en dioxyde de soufre

Détermination de la teneur en dioxyde de soufre de l’acide sulfurique selon l’ISO 3423.

5.2.2.2 Détermination de l'antimoine (Sb), de l'arsenic (As), du cadmium (Cd), du chrome (Cr), du fer (Fe),
du plomb (Pb), du nickel (Ni) et du sélénium (Se)

5.2.2.2.1 Principe

Les éléments antimoine, cadmium, chrome, plomb, nickel, mercure et sélénium sont déterminés par spectrométrie
d'absorption atomique. L’arsenic et le fer sont déterminés par spectrométrie d’absorption moléculaire.
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5.2.2.2.2 Réactifs

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

Acide nitrique, concentré, masse volumique ρ = 1,42 g/ml.

5.2.2.2.3 Mode opératoire

5.2.2.2.3.1 Prise d’essai

Peser, à 0,001 g près, 20 g (m) de l’échantillon pour laboratoire dans une capsule en platine.

5.2.2.2.3.2 Solution pour essai

Évaporer jusqu'à obtention d'un résidu humide, refroidir, ajouter 1 ml d'acide nitrique (5.2.2.2.2) ; diluer avec quelques
millilitres d'eau et transvaser quantitativement dans une fiole jaugée de 100 ml, compléter au volume avec de l'eau
et homogénéiser.

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

5.2.2.2.3.3 Détermination

Déterminer la teneur en métaux dans la solution pour essai (5.2.2.2.3.2) conformément aux méthodes suivantes :

— Fe : conformément à l’ISO 6332 ;

— Cd, Ni et Pb : conformément à l'ISO 8288, Méthode C ;

— Cr : conformément à l’ISO 9174 ;

— As : conformément à l'EN 26595 ;

— Se : conformément à l’ISO 9965 ;

— Sb : conformément à l'EN ISO 11885.

Ces méthodes donneront un résultat intermédiaire (y) exprimé en milligrammes par litre qui est corrigé pour obtenir
la concentration finale conformément à 5.2.2.2.3.4.

5.2.2.2.3.4 Expression des résultats

À partir des résultats intermédiaires (y) déterminés (voir 5.2.2.2.3.3), la teneur, (C2), de chacun des paramètres
chimiques dans l'échantillon pour laboratoire, exprimée en milligrammes par kilogramme d’acide sulfurique à 100 %
en fraction massique, est donnée par l'équation suivante :

... (1)

où :

y est le résultat intermédiaire (5.2.2.2.3.3) ;

V est le volume, exprimé en millilitres, de la solution pour essai (5.2.2.2.3.2) (= 100 ml) ;

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

C1 est la concentration, exprimée en % en fraction massique d’acide sulfurique (voir 5.2.1).

5.2.2.3 Détermination de la teneur en mercure (Hg)

5.2.2.3.1 Principe

L'élément mercure est déterminé par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme conformément à l'EN 1483.

C2 y V 100×
m C1×
--------------------×=
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5.2.2.3.2 Réactifs

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

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

5.2.2.3.2.2 Acide sulfurique, concentré, ρ = 1,84 g/ml.

5.2.2.3.2.3 Chlorure d'hydroxylammonium, solution, c(NH2OH.HCl) = 100 g/l.

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

5.2.2.3.3 Mode opératoire

5.2.2.3.3.1 Prise d’essai

Prélever à la pipette, à 0,001 g près, 10 g (m1) de l’échantillon pour laboratoire et les transférer goutte à goutte
dans un bécher contenant environ 70 ml d’eau en prenant soin d’éviter les projections.

5.2.2.3.3.2 Solution pour essai

Transférer quantitativement la prise d’essai dans une fiole jaugée de 100 ml (V1). Diluer avec de l’eau au volume
et mélanger.

5.2.2.3.3.3 Détermination

Procéder comme décrit dans l’EN 1483.

5.2.2.3.3.4 Expression des résultats

Le résultat intermédiaire de la teneur en mercure (y1), exprimé en milligrammes par litre, est donné par l'équation
suivante :

... (2)

où :

yA est le résultat obtenu en 5.2.2.3.3.3, pour la concentration de mercure dans la solution pour essai, exprimé en
milligrammes par litre ;

V1 est le volume, en millilitres, de la solution pour essai.

La teneur en mercure, C3, en milligrammes par kilogramme d’acide sulfurique à 100 % en fraction massique, est
donnée par l’équation suivante :

... (3)

où :

y1 est le résultat intermédiaire préalablement déterminé de la teneur en mercure ;

V1 est le volume, en millilitres, de la solution pour essai (voir 5.2.2.3.3.2) ;

m1 est la masse, exprimée en grammes, de la prise d'essai (5.2.2.3.3.1) ;

C1 est la concentration, exprimée en % en fraction massique d’acide sulfurique (voir 5.2.1).

y1 yA V1×=

C3 y1

V1

m1
-------× 100

C1
----------×=
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6 Étiquetage — Transport — Stockage

6.1 Modes de conditionnement

Pour que le niveau de pureté du produit soit garanti, le mode de conditionnement ne doit pas avoir été utilisé
au préalable pour un produit différent ou il doit avoir été spécialement nettoyé et préparé avant utilisation.

L’acide sulfurique doit être livré dans des récipients constitués ou revêtus de l’un des matériaux indiqués dans
le Tableau 2, selon la température et la concentration de l’acide.

6.2 Étiquetage de risques et sécurité selon les Directives de l’UE 4)

À la date de publication de la présente norme, les prescriptions suivantes d’étiquetage s’appliquent à l’acide
sulfurique.

NOTE L’Annexe I de la Directive 67/548/CEE sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
avec ses amendements et adaptations au sein de l’Union Européenne, 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 Annexe I soient classées d’après leurs
propriétés intrinsèques selon les critères de la Directive, par la personne responsable de la commercialisation de la substance.

Pour l’acide sulfurique de concentration supérieure à 15 % en fraction massique :

— Symboles et indications de danger :

- C : corrosif.

— Nature des risques particuliers attribués aux substances dangereuses :

- R 35 : provoque de graves brûlures.

Tableau 2 — Matériaux pour récipients

Matériau

Concentration 
de l’acide

en % (m/m) de H2SO4

Température maximale 
d’utilisation

°C

Élastomère (revêtement) jusqu'à 50 40

Polypropylène (revêtement)

Polyéthylène (revêtement)

jusqu'à 98 50

Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
(revêtement)

toutes les 
concentrations

175

Acier doux Entre 75 et 100 45

Acier fortement allié résistant à l’acide (Ni, Cr, Mo) supérieur 30

Acier inoxydable équivalent à 316 L (Belgique), 
Z2 CND 17.12 et Z2 CND 17.13 (France), 1.4404 
et 1.4435 (Allemagne), 2348 et 2353 (Suède), 
316 S 13 (Royaume-Uni).

à 90

Acier au carbone :

A516, A573, A662, A131 Gr.B

de 70 à 100 40

Acier au carbone avec revêtement phénolique

Acier au carbone :

A516, A573, A662, A131 Gr.B

jusqu'à 65 40

4) Voir [2].
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— Conseils de prudence concernant les substances chimiques dangereuses :

- S 1/2 : conserver dans un endroit fermé à clé et hors de la portée des enfants ;

- S 26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter
un spécialiste ;

- S 30 : ne jamais verser de l’eau dans ce produit ;

- S 45 : en cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer
l’étiquette).

Pour l’acide sulfurique de concentration comprise entre 5 % et 15 % en fraction massique :

— Symboles et indications de danger :

- Xi : irritant.

— Nature des risques particuliers attribués aux substances dangereuses :

- R 36/38 : irritant pour les yeux et la peau.

— Conseils de prudence concernant les substances chimiques dangereuses :

- S 1/2 : conserver dans un endroit fermé à clé et hors de la portée des enfants ;

- S 26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter
un spécialiste.

- S 30 : ne jamais verser de l’eau dans ce produit ;

- S 45 : en cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer
l’étiquette).

6.3 Réglementation du transport et étiquetage

L’acide sulfurique ayant une concentration supérieure à 51 % en fraction massique est répertorié sous le
numéro ONU 5) 1830.

RID 6)/ADR 7) : Classe 8, C1.

IMDG 8) : Classe 8, groupe d'emballage II.

IATA 9) : Classe 8, groupe d'emballage II.

6.4 Marquage

Le marquage doit inclure les informations suivantes :

— le nom «acide sulfurique», l’appellation commerciale et la concentration ;

— la masse nette ;

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

— la mention «ce produit est conforme à l'EN 899».

5) Numéro ONU (Organisation des Nations Unies).

6) Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

7) Accord européen relatif au transport routier international des marchandises dangereuses.

8) Transport Maritime international des marchandises dangereuses.

9) Association du transport aérien international.
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6.5 Stockage

NOTE Il y a un risque de gel de l’acide sulfurique concentré à des températures inférieures à 10 °C.

6.5.1 Tenue au stockage

Le produit est stable si le récipient est constitué d’un matériau adapté (voir Tableau 2) et s’il est fermé
hermétiquement.

6.5.2 Incompatibilités de stockage

Le produit ne doit pas être mis en contact avec l’humidité, les alcalis, les métaux en poudre, les sulfures, les sulfites,
les nitrates, les chlorates, les chlorites, les hypochlorites et les matières organiques.
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Annexe A

(informative)

Informations générales sur l’acide sulfurique
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

A.1 Origine

A.1.1 Matières premières

L’acide sulfurique est produit à partir du dioxyde de soufre gazeux, obtenu par exemple par combustion du soufre
élémentaire ou grillage de minerais métalliques sulfurés.

A.1.2 Procédé de fabrication

L’acide sulfurique est fabriqué par oxydation catalytique du dioxyde de soufre (SO2) en trioxyde de soufre (SO3),
absorption du trioxyde de soufre dans l’acide sulfurique, puis dilution avec de l’eau pour obtenir la concentration
recherchée.

A.2 Utilisation

A.2.1 Fonctionnement

Dans le traitement de l’eau potable, l’acide sulfurique est utilisé pour ajuster le pH. L’acide sulfurique dilué est utilisé
pour régénérer les résines échangeuses d’ions.

L’acide sulfurique peut aussi être utilisé dans le traitement de l’eau pour les piscines et de l’eau industrielle.

A.2.2 Forme sous laquelle il est utilisé

L’acide sulfurique concentré est dilué jusqu’à une concentration comprise entre 5 % et 10 % environ en fraction
massique avant d’être additionné à l’eau à traiter.

A.2.3 Dose de traitement

La dose de traitement dépend de la qualité de l’eau brute à traiter, par exemple de la valeur du pH, de la teneur
en sulfate et de l’objectif du traitement.

A.2.4 Mise en œuvre

Le produit est habituellement dosé à l’aide d’une pompe doseuse.

A.2.5 Effets secondaires

Il peut se produire une corrosion de l’installation et des tuyauteries si l’acide sulfurique est ajouté en excès.

Augmentation de la concentration de sulfate : il convient que le niveau maximal de sulfate dans l’eau potable
ne dépasse jamais 250 mg/l.

A.2.6 Élimination du produit en excès

L’excès de produit est éliminé par neutralisation.
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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 [E]!!!

B.1 Règles de sécurité et précautions d’emploi

Le fournisseur doit fournir les réglementations de sécurité en vigueur.

L’endroit où l’acide sulfurique est stocké ou manipulé doit être réalisé en matériau antiacide et comporter une cuve
de rétention pour recueillir tout déversement.

MESURES DE SÉCURITÉ Le mélange avec de l’eau produit une importante élévation de température. Pour cette raison,
il faut toujours introduire l’acide dans l’eau (et jamais l’inverse), lentement et en agitant continuellement.

B.2 Procédures d'urgence

B.2.1 Premiers secours

Oter immédiatement tout vêtement souillé.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à grande eau.

En cas de contact avec les yeux : si de l’acide sulfurique, même en faible quantité, entre dans l’œil, rincer
immédiatement avec de l’eau pendant au moins 15 min, en maintenant les paupières bien ouvertes. Consulter
immédiatement un médecin.

B.2.2 Déversement accidentel

Déversement de petites quantités : diluer avec beaucoup d’eau, neutraliser avec de la chaux ou du carbonate
de sodium. Éliminer les petites quantités par rinçage à grande eau.

Ne jamais utiliser de produits inflammables pour absorber les déversements d’acide.

Déversement important : l’acide doit être recueilli dans un récipient (voir B.1), pompé vers un conteneur ou une cuve
approprié. Demander l’aide d’un spécialiste.

B.2.3 Incendie

L’acide sulfurique n’est pas combustible.

Moyens d’extinction : pas de restriction en cas d’incendie. Cependant, l’acide sulfurique concentré réagit violemment
avec l’eau (voir 3.4).
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