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PNM EN 1018 : 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 1018 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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Mars 2015

© CEN 2015 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 1018:2013+A1:2015 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 28 mars 2013 et inclut l’Amendement A1 approuvé
par le CEN le 5 janvier 2015. 

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

ICS : 71.100.80 Remplace EN 1018:2013

Version française

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

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch — Calciumcarbonat

Chemicals used for treatment of water intended
for human consumption — Calcium carbonate
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Avant-propos

Le présent document (EN 1018:2013+A1:2015) 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 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2015.

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 1018:2013".

Le présent document comprend l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2015-01-04.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par les repères !".

Les différences significatives entre la présente édition et l’EN 1018:2006 sont :

— la suppression de la référence à la Directive européenne 80/778/CEE du 15 juillet 1980 afin de tenir compte de la
dernière directive en vigueur (voir [1]) ;

— les modifications de désignation des produits.

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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4

Introduction

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par la présente norme sur la qualité de l’eau
destinée 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 au présent document 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 du présent document 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 au carbonate de calcium utilisé pour le traitement de l’eau destinée à
la consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques du carbonate de calcium et spécifie les exigences et les
méthodes d’essai correspondant à ce produit. Elle donne des informations pour son emploi dans le traitement
de l’eau.

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 (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 12485, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Carbonate
de calcium, chaux et dolomie semi calcinée — 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 9277, Détermination de l'aire massique (surface spécifique) des solides par adsorption de gaz à l'aide de la
méthode BET

3 Termes et définitions

L’Annexe B s’applique pour distinguer le carbonate de calcium poreux du carbonate de calcium non poreux.

4 Description

4.1 Identification

4.1.1 Nom chimique

Calcaire.

Carbonate de calcium.
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4.1.2 Synonymes ou nom commun

Roche calcaire, pierre calcaire, pierre à chaux, carbonate de chaux, calcaire.

Carbonate de calcium.

4.1.3 Masse moléculaire relative

100,09.

4.1.4 Formule brute

CaCO3.

4.1.5 Formule développée

CaCO3.

4.1.6 Numéro d’enregistrement CAS 1)

1317-65-3 pour le calcaire.

471-34-1 pour le carbonate de calcium.

4.1.7 Référence EINECS2))

215-279-6 pour le calcaire.

207-439-9 pour le carbonate de calcium.

4.2 Forme commerciale

Les deux types de carbonate de calcium (calcaire et produit obtenu par procédé chimique) sont commercialisés sous
forme broyée, granulée de différentes distributions granulométriques, comme pâte et comme mélange des deux
substances.

4.3 Propriétés physiques

4.3.1 Aspect

Le produit est un matériau blanc ou gris sous forme broyée et granulée.

4.3.2 Masse volumique

La masse volumique du produit est égale à 2,71 g/cm3 à 20 °C.

Sa masse volumique en vrac est comprise entre 1,0 g/cm3 et 1,5 g/cm3.

4.3.3 Solubilité dans l’eau

La solubilité du produit est égale à 0,014 g/l à 10 °C.

1) Chemical Abstracts Service Registry Number.

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
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4.3.4 Tension de vapeur

Non applicable.

4.3.5 Point d’ébullition à 100 kPa 3)

Non applicable.

4.3.6 Point de fusion

Non applicable.

4.3.7 Chaleur spécifique

Non connue.

4.3.8 Viscosité dynamique

Non applicable.

4.3.9 Température critique

Non applicable.

4.3.10 Pression critique

Non applicable.

4.3.11 Dureté – friabilité

Non applicable.

4.3.12 Granularité

Elle varie selon l’application (voir A.2.3).

4.4 Propriétés chimiques

Le carbonate de calcium présente une réaction alcaline une fois dissous dans l’eau.

5 Critères de pureté

5.1 Généralités

!La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté requises du carbonate de calcium
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.

3) 100 kPa = 1 bar.
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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 présente Norme européenne.

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."

5.2 Composition du produit commercial

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

NOTE Exemples de carbonate de calcium non poreux : carbonate de calcium finement cristallisé, calcite modifié
(par exemple, calcaire jurassique ou dévonien) ; exemples de carbonate de calcium poreux : dépôts amorphes de carbonate
de calcium (par exemple, calcaire coquillier).

5.3 Impuretés et principaux sous-produits

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 2.

!

"

Tableau 1 — Composition du produit commercial

Paramètre
Carbonate de calcium non poreux Carbonate de calcium poreux

!Classe 1" !Classe 3" !Classe 3" !Classe 1" !Classe 2"

Teneur en carbonate de calcium 
(CaCO3) en fraction massique en % 
dans le produit sec

> 98 > 94 > 80 > 97 > 85

Teneur totale en carbonate 
de calcium (CaCO3) et carbonate 
de magnésium (MgCO3) exprimée 
en CaCO3 - MgCO3, en fraction 
massique en % dans le produit sec

> 98 > 94 > 90 > 99 > 95

Tableau 2 — Impuretés

Impureté
Carbonate de calcium non poreux

Carbonate 
de calcium poreux

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 1 Grade 2

Teneur en résidus insolubles dans l’acide 
chlorhydrique en fraction massique en %,
dans le produit sec

 2 6 12 1 5

NOTE L'utilisateur peut spécifier des limites pour le fer ou le manganèse, si le produit est utilisé dans un processus
de reminéralisation.
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5.4 !Paramètres chimiques"

!texte supprimé"

!Le produit" doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 3.

6 Méthodes d’essai

6.1 Échantillonnage

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

Préparer le ou les échantillons pour laboratoire requis selon le mode opératoire correspondant décrit dans
l’EN 12485.

6.2 Analyses

Utiliser les méthodes appropriées pour l’analyse décrite dans l’EN 12485.

7 Étiquetage – Transport – Stockage

7.1 Mode de conditionnement

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

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 ou doivent avoir été spécialement nettoyés et préparés avant utilisation.

Tableau 3 — Paramètres chimiques

Paramètre
Limite en mg/kg du produit dans le produit sec

Type A Type B

Antimoine (Sb) max. 3 5

Arsenic (As) max. 3 5

Cadmium (Cd) max. 2 2

Chrome (Cr) max. 10 20

Plomb (Pb) max. 10 20

Mercure (Hg) max. 0,5 1

Nickel (Ni) max. 10 20

Sélénium (Se) max. 3 5

!NOTE Les autres paramètres chimiques et paramètres indicateurs ne sont pas à
prendre en compte dans le carbonate de calcium car les matières premières utilisées dans le
cadre du procédé de fabrication en sont exemptes. Pour les valeurs des paramètres du
carbonate de calcium qui concernent la teneur en métaux à l’état de traces dans l’eau
potable, voir [1]."
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7.2 Étiquetage conformément à la législation européenne 4)

À la date de publication du présent document, aucune exigence d’étiquetage ne s’applique au carbonate de calcium.

Le règlement [2] comprend une liste des substances classées par l’UE. Il convient que la personne responsable de
la mise sur le marché de la substance classe les substances non mentionnées dans ce règlement sur la base de leurs
propriétés intrinsèques, en fonction des critères définis dans le règlement.

7.3 Réglementation des transports et étiquetage

Les produits de carbonate de calcium ne sont pas classés comme des marchandises dangereuses.

7.4 Marquage

Le marquage doit comporter les informations suivantes :

— !le nom « carbonate de calcium », l'appellation commerciale, la classe, le grade 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 1018, classe ….. grade…... type ...... »."

7.5 Stockage

7.5.1 Tenue au stockage

Ce produit peut être stocké pendant une durée illimitée, s’il est maintenu au sec.

7.5.2 Incompatibilité de stockage

Le produit doit être maintenu à l’écart des acides.

4) Voir [2].



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 1018:2013+A1:2015 (F)

10

Annexe A

(informative)

Informations générales sur le carbonate de calcium

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

Calcaire naturel.

A.1.2 Principe du procédé de fabrication

Le carbonate de calcium est fabriqué par concassage, broyage, purification et tamisage ultérieur du calcaire naturel
ou par procédé chimique.

A.2 Utilisation

A.2.1 Rôle

Le carbonate de calcium est utilisé pour ajuster la valeur du pH et la dureté de l’eau. Il est également utilisé avec du
dioxyde de carbone pour la minéralisation de l’eau dessalée.

A.2.2 Forme sous laquelle le produit est utilisé

Le carbonate de calcium est utilisé sous forme de matériaux granulés ou broyés, et comme pâte.

!Si la granulométrie est mentionnée, il convient que la teneur en refus ou en passant ne dépassent pas 10 %
(fraction massique)." !Pour la détermination de la distribution granulométrique, voir [3]."

Une pâte de carbonate de calcium est utilisée en suspension contenant normalement une fraction massique de 50 %
à 80 % de carbonate de calcium dans l’eau.

Tableau A.1 — Distributions granulométriques les plus courantes

Dimensions en millimètres

Carbonate de calcium non poreux Carbonate de calcium poreux

0,71 à 1,25 1,0 à 3,0

1,0 à 2,0 3,0 à 5,0

1,6 à 2,8
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A.2.3 Taux de traitement

Le taux de traitement du carbonate de calcium à utiliser dépend de l’application.

A.2.4 Mise en œuvre

Le carbonate de calcium est utilisé dans des filtres.

A.2.5 Effets secondaires

Filtration de particules solides en suspension et élimination des métaux.

A.2.6 Élimination de l’excès

Non applicable.

A.3 Précautions d’emploi et manipulation

Non applicable.

A.4 Procédures en cas d’urgence

A.4.1 Premiers secours

Non applicable.

A.4.2 Déversement accidentel

Il est recommandé d’éliminer le produit déversé par des moyens mécaniques.

A.4.3 Incendie

Le produit n’est pas combustible.
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Annexe B

(normative) 

Préparation et essai d’un échantillon de surface spécifique de carbonate de calcium

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

B.1 Préparation des échantillons

Diviser l’échantillon reçu à l’aide d’un diviseur d’échantillons jusqu’à ce qu’une prise d’essai soit obtenue.

B.2 Essai

Utiliser une méthode d’essai spécifiée dans l’ISO 9277.

B.3 Critères pour les carbonates de calcium poreux et non poreux

Les carbonates de calcium non poreux possèdent une !surface spécifique" BET (méthode de Brünauer, Emmett
et Teller) inférieure à 1 m2/g, tandis que les carbonates de calcium poreux possèdent une !surface
spécifique" BET égale ou supérieure à 1 m2/g.
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