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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 1410 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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© CEN 2008 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 1410:2008 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 10 novembre 2007. 

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 1410:1998

Version française

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

Polyacrylamides cationiques

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch — 

Kationische Polyacrylamide

Chemicals used for treatment of water intended
for human consumption — 
Cationic polyacrylamides
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Avant-propos

Le présent document (EN 1410:2008) 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 juillet 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 2008.

Le présent document remplace l’EN 1410:1998.

Les différences techniques significatives entre la présente édition et l'EN 1410:1998 sont les suivantes :

a) réduction de la valeur limite en acrylamide de 250 mg/kg à 200 mg/kg en 4.4 ;

b) mise à jour de la référence à la directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,
de 80/78/CEE à 98/83/CE ;

c) communication de plus amples informations sur la dose de traitement à l'Annexe A.

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

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

a) aucune information n'est fournie par la présente 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 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 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 aux polyacrylamides cationiques utilisés pour le traitement de l'eau
destinée à la consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques des polyacrylamides cationiques et spécifie les
exigences et les méthodes d'essais correspondantes pour les polyacrylamides cationiques. Elle donne des
informations pour leur 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 ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai (ISO 3696:1987).

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 Noms chimiques

Copolymère d'acrylamide et ester ou amide d'amine.

3.1.2 Synonyme ou nom commun

Polyacrylamide cationique.

NOTE Les termes plus généraux : «polymère cationique», «polyélectrolyte cationique» et «floculant cationique» sont utilisés
mais peuvent aussi désigner d'autres produits auxquels il est fait mention dans d'autres normes européennes.

3.1.3 Masse moléculaire relative

Typiquement comprise entre 1 million et 20 millions.
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3.1.4 Formule brute

où :

A est un ion négatif ;

a, b, c et d sont des variables dépendant du monomère cationique ;

x et y sont des variables dépendant du produit.

3.1.5 Formule développée

Copolymère d'acrylamide et ester d'amine.

Copolymère d'acrylamide et amide d'amine.

où :

n et m sont des variables dépendant du produit.

3.1.6 Numéro d'enregistrement CAS 1)

Ci-après la liste des numéros d'enregistrement CAS pour les polymères types de polyacrylamide cationique :

— 69418-26-4

— 26006-22-4

— 35429-19-7

— 25568-39-2

— 60162-07-4

— 51410-72-1

— 52285-95-7

— 68227-15-6

— 55216-72-3

— 26796-75-8

— 45021-77-0

1) Chemical Abstracts Service Registry Number.
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3.1.7 Références EINECS 2)

La conformité des polymères à l'EINECS est établie sur la base des monomères dont ils sont composés. Ainsi les
numéros EINECS n'existent donc pas pour les polymères.

3.1.8 Forme commerciale 

Le polyacrylamide cationique comme spécifié dans la présente Norme est commercialisé sous forme solide
contenant une petite quantité d'humidité résiduelle.

3.2 Propriétés physiques 

3.2.1 Aspect

Le produit est un solide blanc ou blanc cassé sous forme de granules, de paillettes ou de poudre.

3.2.2 Masse volumique

La masse volumique en vrac du produit varie typiquement entre 0,5 g/cm3 et 0,8 g/cm3.

3.2.3 Solubilité

Le produit est soluble dans l'eau froide. Sa solubilité est limitée seulement par la viscosité, un gel se formant à des
concentrations d'environ 20 g/l et au-dessus.

3.2.4 Tension de vapeur

Non applicable.

3.2.5 Point d'ébullition à 100 kPa 3)

Non applicable.

3.2.6 Point de fusion

Le produit se décompose à environ 200 °C.

3.2.7 Chaleur spécifique

Non applicable.

3.2.8 Viscosité, dynamique

Non applicable.

3.2.9 Température critique

Non applicable.

2) L'inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire.

3) 100 kPa = 1 bar.
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3.2.10 Pression critique

Non applicable.

3.2.11 Dureté — Friabilité

Non applicable.

3.3 Propriétés chimiques

Le polyacrylamide cationique n'est pas un produit dangereux et il n'est pas intrinsèquement réactif. Cependant,
de même que beaucoup d'autres composés organiques, une réaction fortement exothermique se produira s'il est mis
en contact à l'état sec avec un produit fortement oxydant ou un acide fort.

NOTE Dans une solution diluée, il peut y avoir une réaction ou une destruction avec certains produits oxydants ou de
désinfection utilisés dans le traitement de l'eau.

4 Critères de pureté

4.1 Généralités

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant les polyacrylamides
cationiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine. Des limites sont données
concernant les impuretés couramment présentes dans les produits. 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 ces produits contrôlent les réglementations nationales en vue de clarifier s'ils sont
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 norme
de produit.

Des limites ont été fixées pour les impuretés et les paramètres chimiques susceptibles d'être présents en quantité
importante en raison du procédé de production appliqué et des matières premières. Si le procédé de production ou
les matières premières génèrent 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

Le polyacrylamide cationique doit être exempt de toute matière étrangère visible.

NOTE Plusieurs paramètres peuvent être vérifiés comme faisant partie de l'évaluation de la qualité du produit (voir 5.2.2).

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés

En relation avec les matières premières et le procédé de fabrication (voir A.1), il n'y a pas de concentration
significative de réactifs supplémentaires ou de sous-produits qui sont concernés par l'application de ces produits
dans le traitement de l'eau potable.

4.4 Paramètres chimiques

Le produit ne doit pas contenir plus de 200 mg d'acrylamide monomère par kilogramme de produit.

NOTE Les autres paramètres chimiques et indicateurs répertoriés dans la Directive Européenne 98/83/CE (voir [1] ne sont
pas pris en compte pour les polyacrylamides car les matières premières utilisées pour la fabrication en sont exemptes et qu'ils
ne constituent pas des produits dérivés de la fabrication.
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5 Méthodes d'essai

5.1 Prélèvement

L'échantillonnage doit être effectué selon l'ISO 8213 et les recommandations données dans l'ISO 3165 et l'ISO 6206
doivent être suivies.

Un échantillon représentatif du produit solide, de masse suffisante, doit être prélevé immédiatement après fabrication
ou à partir d'emballage(s) fraîchement ouvert(s). L'échantillon doit être clairement étiqueté avec le nom et le code du
produit, le numéro de lot, le type du (des) conteneur(s) échantillonné(s) et la date de prélèvement. Des échantillons
de référence doivent être conservés pendant toute la durée de stockage du produit selon les recommandations
du fabricant/fournisseur.

5.2 Analyses

5.2.1 Généralités

Sauf spécification contraire, tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue. L'eau utilisée doit être de
qualité 2 conformément à l'EN ISO 3696.

5.2.2 Produit principal

Si des exigences supplémentaires sont acceptées entre le client et le fabricant/fournisseur, ce dernier doit fournir les
méthodes d'essai nécessaires si elles sont demandées, de sorte que le client puisse effectuer lui-même le contrôle
de qualité.

Un certificat d'analyse doit être fourni par le fabricant/fournisseur, s'il est demandé.

NOTE Un certain nombre de contrôles physiques et chimiques peut être utilisé par les fabricants pour assurer la qualité
constante des produits livrés aux clients. Par exemple, la viscosité de la solution est généralement mesurée, celle-ci étant
réalisée dans des conditions strictement contrôlées. La valeur de la viscosité obtenue fournit une indication sûre de la masse
moléculaire relative quand on compare des lots d'un produit particulier, mais n'a aucune signification dans l'absolu, dès l'instant
qu'elle dépend énormément de la composition du produit, de la façon de préparer la solution, de l'appareil de mesurage et des
conditions d'essai utilisées. D'autres essais peuvent être effectués incluant la détermination de la charge ionique,
de la solubilité, de la granulométrie et l'analyse par spectroscopie infrarouge, ceci étant fonction du produit et du
fabricant/fournisseur.

5.2.3 Impureté : teneur en acrylamide monomère résiduel

5.2.3.1 Principe

L'acrylamide monomère est extrait de l'échantillon de polyacrylamide cationique dans un mélange d'eau et d'acétone
qui ramollit le polymère mais ne le dissout pas. L'extrait est analysé par chromatographie liquide à haute performance
(CLHP) utilisant une détection par ultraviolets. L'identification est faite par comparaison avec un étalon externe et la
concentration déterminée par les mesures de l'aire des pics et leur rapport.

5.2.3.2 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et,

5.2.3.2.1 Pour l'extraction

5.2.3.2.1.1 Flacons en verre (capacité d'environ 125 ml) avec bouchons à vis en polytétrafluoroéthylène (PTFE).

5.2.3.2.1.2 Balance, précise à 0,1 mg.

5.2.3.2.1.3 Appareil culbuteur ou secoueur pour laboratoire.

5.2.3.2.1.4 Éprouvettes graduées.

5.2.3.2.1.5 Seringues, capacité, 2 ml.
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5.2.3.2.1.6 Filtres jetables pour seringues, diamètre, 25 mm, munis d'une membrane de fluorure de polyvinylidène
(PVDF), taille des pores 0,45 μm.

5.2.3.2.1.7 Broyeur de laboratoire.

5.2.3.2.1.8 Tamis métallique, ouverture de mailles de 1 000 μm.

5.2.3.2.2 Pour l'analyse

5.2.3.2.2.1 Chromatographe liquide à haute performance muni d'un système de débit de solvant à flux constant,
d'une valve d'injection d'échantillon, d'une boucle d'échantillonnage de 5 μl, d'un four pour la colonne, d'un détecteur
spectrométrique à ultraviolets de longueurs d'onde variables, d'un enregistreur graphique ou un intégrateur
électronique. Utiliser une colonne de 150 mm et de 4,6 mm de diamètre interne avec un garnissage (colonne FISONS
PLRP-S 100A 4), 5 μm - ou équivalent).

5.2.3.2.2.2 Pipettes, précises à 0,03 ml, avec dispositif de remplissage approprié.

5.2.3.2.2.3 Seringue graduée en microlitres.

5.2.3.3 Réactifs

5.2.3.3.1 Hélium, gaz de haute pureté, pression en ligne de 0,006 9 kPa.

5.2.3.3.2 Acrylamide monomère (qualité pour électrophorèse).

5.2.3.3.3 Acétone.

5.2.3.3.4 Acide phosphorique, fraction massique de 88 %, masse volumique ρ = 1,75 g/ml.

5.2.3.3.5 Dihydrogénophosphate de sodium dihydraté.

5.2.3.3.6 Éluant

Peser, à 0,001 g près, 6,240 g de dihydrogénophosphate de sodium dihydraté (5.2.3.3.5) et dissoudre avec environ
500 ml d'eau. Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 2 000 ml et compléter avec de l'eau et mélanger.

Ajuster le pH à 3,0 avec de l'acide phosphorique (5.2.3.3.4). Verser une faible quantité de l'éluant dans un petit bécher
pour vérifier le pH puis mettre de côté. Ceci pour éviter la contamination du reste.

Dégazer à l'aide d'un bain à ultrasons ou en faisant passer de l'hélium (5.2.3.3.1) dans la solution.

5.2.3.3.7 Solvant acétone/eau

Mettre 800 ml d'acétone (5.2.3.3.3) dans une éprouvette graduée de 1 000 ml (5.2.3.2.1.4). Puis mesurer 200 ml
d'eau dans une éprouvette graduée de 250 ml et verser dans la première éprouvette contenant l'acétone. Mélanger
soigneusement, sans agitation violente. Dégazer à l'aide d'un bain à ultrasons ou en passant de l'hélium dans le
mélange et stocker dans un flacon de verre ambré pour réactif.

5.2.3.3.8 Acrylamide monomère, solution mère étalon (1 000 mg/l)

Peser, à 0,001 g près, 0,5 g d'acrylamide monomère (5.2.3.3.2) et dissoudre dans environ 200 ml du solvant
acétone/eau (5.2.3.3.7).

Transférer dans une fiole jaugée de 500 ml et compléter avec le solvant (5.2.3.3.7). Stocker au réfrigérateur dans un
flacon en verre pour réactif, hermétiquement bouché. La solution est stable pendant au moins quatre semaines.

5.2.3.3.9 Acrylamide monomère, solution étalon (100 mg/l)

Prélever à l'aide d'une pipette (5.2.3.2.2.2) 25 ml de la solution mère étalon à 1 000 mg/l dans une fiole jaugée
de 250 ml et compléter avec le solvant acétone/eau (5.2.3.3.7). La solution doit être préparée toutes les semaines
et stockée au réfrigérateur.

4) FISONS PLRP-S 100A est l'appellation commerciale du produit distribué par FISONS. Cette information est
donnée à l'intention des utilisateurs de la présente Norme et ne signifie nullement que la CEN approuve ou
recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné. Des produits équivalents peuvent être utilisés s'il est
démontré qu'ils conduisent aux mêmes résultats.
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5.2.3.4 Mode opératoire

AVERTISSEMENT L'acrylamide monomère est toxique et doit être manipulé avec soin ; éviter l'inhalation,
le contact avec la peau et l'ingestion.

5.2.3.4.1 Préparation de l'échantillon pour essai

Réduire, en utilisant un broyeur de laboratoire (5.2.3.2.1.7), les échantillons contenant plus de 10 % en fraction
massique de particules de granulométrie supérieure à 1 000 μm jusqu'à ce que tout le produit passe au travers d'un
tamis d'ouverture de mailles de 1 000 μm (5.2.3.2.1.8). L'échantillon ainsi obtenu est l'échantillon pour essai A.

5.2.3.4.2 Extraction de la prise d'essai

Peser, à 0,001 g près, 4 g de l'échantillon pour essai (A) dans un flacon en verre de 125 ml (5.2.3.2.1.1) et introduire
à l'aide d'une pipette 40 ml de solvant acétone/eau.

Fermer hermétiquement le flacon avec le bouchon à vis, et agiter sur un secoueur mécanique ou un culbuteur
(5.2.3.2.1.3) pendant un minimum de 16 h.

Si nécessaire, l'extrait liquide (solution d'essai B) peut être soutiré, au moyen d'une seringue (5.2.3.2.1.5) ou
d'une pipette, et stocké dans un flacon au réfrigérateur pendant un maximum d'une semaine avant que l'analyse
ne soit effectuée.

5.2.3.4.3 Détermination

5.2.3.4.3.1 Conditions chromatographiques

Analyser la solution d'extraction, la solution d'essai à blanc et la solution d'étalonnage par CLHP en utilisant l'appareil
(5.2.3.2.2.1) avec les conditions suivantes :

— phase mobile/éluant : dihydrogénophosphate de sodium à 0,02 mol/l à pH 3,0 (5.2.3.3.6) ;

— débit : 1,5 ml/min ;

— température de colonne : 40 °C ;

— longueur d'onde : au maximum d'absorbance dans la région de 220 nm.

5.2.3.4.3.2 Analyse de la solution d'extraction

À l'aide d'une seconde seringue (5.2.3.2.1.5), soutirer une partie de l'extrait liquide (solution d'essai B). Munir la
seringue d'un filtre (5.2.3.2.1.6) et d'une aiguille, expulser l'air et introduire dans l'entrée d'injection de la boucle
d'échantillonnage de 5 μl. Balayer la boucle d'échantillonnage avec environ la moitié du volume de la seringue avant
d'injecter dans la colonne.

Mesurer l'aire du pic dont le temps de rétention correspond à celui de l'acrylamide étalon (le mode opératoire suppose
que la réponse du détecteur est linéaire en fonction de la concentration, mais la linéarité doit d'abord être établie par
l'opérateur au moyen d'une courbe d'étalonnage).

5.2.3.4.3.3 Détermination de l'essai à blanc

Recommencer les opérations en 5.2.3.4.3.2 en remplaçant l'extrait liquide filtré par le solvant acétone/eau. Injecter
deux solutions d'essai à blanc avec chaque série d'échantillons.

5.2.3.4.3.4 Étalonnage

Recommencer les opérations en 5.2.3.4.3.2 en remplaçant l'extrait liquide filtré par la solution d'étalonnage à 100 mg/l
(5.2.3.3.9). Faire un étalonnage avec la solution d'étalonnage après passage de quatre ou cinq échantillons pour
vérifier les performances de la colonne.

Si les aires des pics des solutions d'étalonnage consécutives varient de plus de 10 % (en valeur relative), il faut
effectuer une action corrective, suivant les procédures usuelles en CLHP.
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5.2.3.5 Expression des résultats

5.2.3.5.1 Mode de calcul

La teneur en acrylamide monomère résiduel (CA) exprimée en milligrammes par kilogramme de l'échantillon pour
laboratoire est calculée de la façon suivante :

où :

AT est l'aire du pic de la solution d’essai B ;

AB est l'aire du pic de la solution d'essai à blanc ;

AS est l'aire du pic de la solution étalon (5.2.3.3.9) ;

c est la concentration en milligrammes par litre de la solution étalon ;

m est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai A (5.2.3.4.1) ;

V est le volume, en millilitres, de solvant ; ici, V = 40.

Exprimer le résultat au nombre entier le plus proche.

5.2.3.5.2 Fidélité

La différence absolue entre deux résultats d'analyse, en conditions de répétabilité (voir NOTE), ne doit pas être plus
grande que la valeur de répétabilité, r, calculée selon l'équation suivante :

r = 0,20 z

où :

z est la moyenne des deux résultats, exprimée en milligrammes par kilogramme de produit.

NOTE Les conditions de répétabilité sont les conditions pour lesquelles des résultats d'analyse indépendants sont obtenus
avec la même méthode, sur le même prélèvement, dans le même laboratoire, par le même opérateur utilisant le même
équipement à intervalles de temps réduits.

6 Étiquetage — Transport — Stockage

6.1 Mode de conditionnement

Le produit doit être livré dans des conteneurs appropriés par exemple, conteneurs en vrac, sacs, fûts, bidons
ou bouteilles. Les fûts et les sacs doivent avoir une barrière d'humidité par exemple un revêtement interne
en polyéthylène.

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.

6.2 Étiquetage de risque et de sécurité selon les Directives UE

Les polyacrylamides cationiques ne sont pas classés comme substances dangereuses selon les Directives
de l'UE 67/548/EEC (voir [2]).

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.
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6.3 Réglementation du transport et étiquetage

Les polyacrylamides cationiques ne sont pas classés comme produits dangereux pour le transport et n'ont par
conséquent pas de numéro ONU 5), de classe de danger, de groupement d'emballages et ne nécessitent pas de
conteneurs certifiés ONU.

6.4 Marquage

Le marquage doit comporter les informations suivantes :

— la désignation «polyacrylamide cationique», l'appellation commerciale et la qualité ;

— la masse nette ;

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

— la mention «Ce produit est conforme à l'EN 1410».

6.5 Stockage

6.5.1 Tenue au stockage

Du fait de sa nature légèrement hygroscopique, il est préférable de stocker le produit dans un endroit frais et sec,
à l'abri de l'humidité et à l'écart des températures élevées. Le produit est normalement stable pendant au moins
12 mois de stockage à température ambiante. Suivre les recommandations du fournisseur.

6.5.2 Incompatibilité de stockage

Stocker à l'écart des acides forts (par exemple l'acide sulfurique) et des agents fortement oxydants (par exemple
l'hypochlorite de sodium).

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

(informative) 

Informations générales sur les polyacrylamides cationiques
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

Les polyacrylamides cationiques sont fabriqués à partir d'acrylamide monomère et d'un monomère cationique dont
les suivants sont les plus courants :

a) sulfate de méthyle (2-acrylamidoéthyl) N-méthyl, N-diéthylammonium ;

b) chlorure de (2-acrylamidoéthyl) N-méthyl, N-diéthylammonium ;

c) chlorure de (2-acrylamidoéthyl) triméthylammonium ;

d) sulfate de méthyle (2-acrylamidoéthyl) triméthylammonium ;

e) chlorure de (2-méthacrylamidoéthyl) triméthylammonium ;

f) sulfate de méthyle (2 -méthacrylamidoéthyl) triméthylammonium ;

g) chlorure de (3-méthacrylamidopropyl) triméthylammonium ;

h) sulfate de méthyle (3-acrylamidopropyl) triméthylammonium.

A.1.2 Principe du procédé de fabrication

Les polyacrylomides cationiques sont produits par copolymérisation d'acrylamide monomère et d'un monomère
acrylique cationique. Ils varient en fonction du rapport du nombre de monomères non-ioniques (acrylamide) au
nombre de groupes monomères cationiques et du degré de polymérisation (masse moléculaire relative).

Ils sont produits par copolymérisation en phase aqueuse initiée par des radicaux libres. Le gel ainsi formé est ensuite
séché et broyé jusqu'à obtenir la granulométrie requise.

A.2 Utilisation

A.2.1 Rôle

Les polyacrylamides cationiques sont utilisés pour le traitement de l'eau potable pour faciliter l'élimination des
colloïdes et des particules fines en suspension. Ils sont efficaces lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec des sels
métalliques pour l'élimination de la turbidité et de la couleur. Les polyacrylamides cationiques sont ainsi utilisés dans
la chaîne principale de clarification et de filtration, où ils viennent en supplément de l'action coagulation/floculation
des sels métalliques, ou dans la chaîne secondaire de (a) clarification et d'épaississement des eaux de lavage et (b)
de clarification et de déshydratation des boues, où ils sont habituellement utilisés comme seuls floculants.

Le choix du produit, en termes de densité de charge cationique et de masse moléculaire, dépend de facteurs tels que
les propriétés de l'eau à traiter, son prétraitement et le procédé de traitement utilisé.

La sélection du produit est basée sur le fait que l'on obtienne le résultat demandé avec une dose minimale.

A.2.2 Forme sous laquelle il est utilisé

Habituellement le produit est introduit dans le système de traitement sous forme de solution diluée (fraction massique
de 0,01 % à 0,05 %) de façon à obtenir une dispersion rapide et homogène. Initialement, une solution aqueuse plus
concentrée (fraction massique de 0,1 % à 0,5 %) est préparée, à l'aide d'un équipement spécial pour bachée ou
d'un équipement automatique de mise au volume spécifique. La solution est ensuite diluée, en ligne ou par bâchée,
à la concentration demandée. Le fournisseur du produit donnera des conseils quant aux procédures de préparation
de la solution et à l'équipement.
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A.2.3 Taux de traitement

La dose de traitement variera en fonction de la qualité de l'eau brute à traiter, du procédé de traitement et des objectifs
du traitement. Il convient de choisir la dose de façon à ne pas dépasser les valeurs paramétriques des paramètres
chimiques énumérés dans la Directive Européenne 98/83/CE (voir [1]) ou dans les réglementations locales. Pour se
conformer à la valeur paramétrique en acrylamide monomère, il convient que la dose ne dépasse pas 0,5 mg/l.
Toutefois la dose normale pour application dans le procédé principal est de 0,1 mg/l à 0,2 mg/l.

Lors de l'estimation de la concentration totale en acrylamide monomère libre dans l'eau quittant l'installation
de traitement, il convient de tenir compte du polymère ajouté dans la chaîne principale et de celui ajouté dans les
chaînes secondaires.

Dans la pratique normale, un délai est permis entre l'addition de sel métallique coagulant et du polyacrylamide
cationique afin de réduire la prescription de dosage de ce dernier.

A.2.4 Mise en œuvre

Les polyacrylamides cationiques sont généralement mis en œuvre à l'aide d'une pompe doseuse. Il convient qu'une
agitation suffisante soit réalisée au point d'injection pour assurer une dispersion appropriée des produits dans l'eau
à traiter.

A.2.5 Effets secondaires

Il convient de déterminer la dose optimale pour chaque application. L'addition excessive de polymère pourrait
conduire à des effets indésirables sur l'installation, par exemple le colmatage des filtres.

A.2.6 Élimination de l'excès

Non applicable.

A.3 Précautions d'emploi — Manipulation

Il convient de se conformer tout le temps aux bonnes pratiques de manipulation des produits chimiques. Il convient
de prendre des mesures destinées à empêcher la production de poussière et il convient de garder l'environnement
de travail propre et sec.

Les polyacrylamides ne présentent pas de risque particulier pour la santé avec une manipulation correcte.

Il convient que les mentions ayant trait aux risques spécifiques appropriés soient portées sur la fiche de données
de sécurité et indiquent que le produit est glissant lorsqu'il est humide :

— en cas de déversement accidentel, il convient de l'éliminer en utilisant un balai, en prenant soin de ne pas utiliser
l'eau. L'addition d'eau peut rendre la surface du sol très glissante et dangereuse ;

— la protection des mains et des yeux n'est pas normalement justifiée sauf après une exposition prolongée et dans
des conditions poussiéreuses. De légères irritations de la peau et des yeux peuvent se produire après un contact
prolongé ;

— un vêtement de protection n'est pas nécessaire pour la sécurité, mais des combinaisons de travail sont
recommandées car le nettoyage peut être difficile ;

— une protection respiratoire n'est pas nécessaire à condition que la ventilation soit appropriée.
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A.4 Procédures en cas d'urgence

A.4.1 Premiers secours

Si le polyacrylamide cationique est en contact avec la peau, il convient de laver la surface contaminée avec des
quantités importantes de savon et d'eau.

Si le polyacrylamide cationique est en contact avec les yeux, il convient de les rincer avec de l'eau durant au
moins 15 min. Si l'irritation persiste, il convient de consulter un médecin.

Si le polyacrylamide cationique est ingéré, il convient de laver la bouche avec de l'eau mais sans laisser l'accidenté
avaler l'eau de lavage. Ensuite il convient de donner de l'eau à boire, sans donner de vomitif. Il convient de laisser
l'accidenté au repos et de consulter immédiatement un médecin.

En plus de ces recommandations, il convient de suivre celles indiquées sur la fiche de données de sécurité
du fournisseur.

A.4.2 Déversement accidentel

Si le déversement est à l'état sec, il convient de l'éliminer en utilisant une pelle, un aspirateur ou un balai.

Si un déversement en grande quantité devient humide, il convient de le retenir avec une matière inerte telle que le
sable ou la terre pour l'empêcher d'aller à l'égout, et de l'enlever pour le mettre en décharge. Les résidus ou les petits
déversements peuvent être nettoyés à grande eau. Il convient de ne pas mettre en décharge les déversements dans
les cours d'eau.

A.4.3 Incendie

Le risque d'incendie et d'explosion est faible. Les produits sont ininflammables ou difficilement combustibles.
Les moyens d'extinction suivants peuvent être utilisés: dioxyde de carbone, eau pulvérisée, poudre sèche, mousse.
En plus, il convient de consulter les recommandations du fournisseur.
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