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PNM EN 12909:2023

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 12909 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 9 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 12909:2012 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD
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Avant-propos

Le présent document (EN 12909:2012) 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 12909:2005.

La principale différence technique entre la présente édition et l’EN 12909:2005 est la suivante :

— mise à jour du 8.2 en relation avec la législation 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.
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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 à l’anthracite utilisé pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques de l’anthracite et spécifie les exigences et les méthodes
d’essai correspondantes. Elle donne des informations sur 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 s’applique (y compris les éventuels amendements).

EN 12901:1999, Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine —
Matériaux inorganiques de filtration et de support — Définitions.

EN 12902, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine —
Matériaux inorganiques de filtration et de support — Méthodes d'essai.

3 Termes, définitions et symboles

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et symboles donnés dans l’EN 12901:1999
s’appliquent.

4 Description

4.1 Identification

4.1.1 Nom chimique

Carbone.

4.1.2 Synonyme ou nom commun

Anthracite naturel.

4.2 Formes commerciales

L’anthracite conforme à la présente Norme européenne est disponible en différentes distributions granulométriques.
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5 Propriétés physiques

5.1 Aspect

Le produit est une matière granulaire noire luisante.

Le produit présente une forme granulaire ou angulaire, une structure amorphe et une texture lisse.

Le produit doit être généralement homogène et visiblement exempt de matières étrangères.

5.2 Répartition granulométrique 

La répartition granulométrique doit être déterminée sur des échantillons prélevés sur le site de production en utilisant
la méthode d’essai décrite dans l’EN 12902. 

NOTE 1 La taille des particules peut diminuer pendant le transport ou la manipulation.

La répartition granulométrique doit être décrite par :

a) la taille effective (d10) avec un écart maximal de  5 % ;

le coefficient d’uniformité (U) qui doit être inférieur à 1,5 ;

la taille minimale (d1) avec un écart maximal de  5 %.

ou

b) la distribution granulométrique et la fraction massique de refus et de passant de tamisage selon l’application. 

La teneur maximale de refus et de passant de tamisage doit être égale à une fraction massique de 5 %
pour l’application du produit en tant que couche de filtration dans des filtres multi-matériaux et à une fraction
massique de 10 % pour une utilisation dans des filtres à matériau unique. Pour une utilisation en tant que couche
de support, une fraction massique maximale de refus et de passant de tamisage de 15 % est acceptable. Voir A.2.3
pour des exemples de répartitions granulométriques disponibles qui sont utilisées.

NOTE 2 D’autres valeurs peuvent être nécessaires pour certaines applications.

5.3 Masse volumique

5.3.1 Masse volumique en vrac non tassée

La masse volumique en vrac non tassée doit être comprise entre 650 kg/m3 et 800 kg/m3.

5.3.2 Masse volumique en vrac tassée

La masse volumique en vrac tassée doit être comprise entre 670 kg/m3 et 820 kg/m3.

6 Propriétés chimiques

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté de l’anthracite utilisé pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine. Des limites sont données concernant les impuretés couramment
présentes dans le produit. Selon la matière première utilisée et le procédé de fabrication appliqué, d’autres impuretés
peuvent être présentes ; dans ce cas, l’utilisateur doit en être averti, de même que les autorités compétentes,
si nécessaire.

Il convient que les utilisateurs de ce produit 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, de la teneur en autres impuretés et des additifs utilisés dans le produit et non mentionnés dans la
norme de produit.
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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.

La composition du produit commercial doit être conforme au Tableau 1.

NOTE 1 Les valeurs de ces paramètres n’ont aucune influence sur les propriétés de filtration, mais fournissent des
informations sur l’origine de l’anthracite.

NOTE 2 D’autres composants potentiels sont indiqués en A.2.1.

Après remplissage, lavage et mise en service d’un système de filtration produisant de l’eau potable, il convient que
l’anthracite n’augmente pas la concentration des paramètres chimiques (voir [1]).

NOTE 3 Les substances extractibles à l’eau, déterminées selon la méthode pour les matériaux granulaires donnée
dans l’EN 12902, peuvent être utilisées pour estimer le délavage des produits chimiques spécifié dans l’EN 12902.

7 Méthodes d’essai

7.1 Échantillonnage

Préparer le(s) échantillon(s) pour laboratoire requis selon le mode opératoire approprié décrit dans l’EN 12902.

7.2 Analyse

7.2.1 Répartition granulométrique

La répartition granulométrique doit être déterminée conformément à l’EN 12902.

7.2.2 Masse volumique en vrac non tassée

La masse volumique en vrac non tassée doit être déterminée conformément à l’EN 12902.

7.2.3 Masse volumique en vrac tassée

La masse volumique en vrac tassée doit être déterminée conformément à l’EN 12902.

7.2.4 Teneur en carbone

La teneur en carbone doit être déterminée conformément à l’EN 12902.

7.2.5 Cendres

La teneur en cendres doit être déterminée conformément à l’EN 12902.

7.2.6 Teneur en matières volatiles

La teneur en matières volatiles doit être déterminée conformément à l’EN 12902.

Tableau 1 — Composition du produit commercial

Paramètre Fraction massique en %

C (produit exempt d’eau et de cendres) min. 90

Cendres max. 7

Matières volatiles max. 10
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8 Étiquetage – Transport – Stockage

8.1 Mode de conditionnement

L’anthracite doit être livré en sacs, en conteneurs en semi-vrac ou en vrac.

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

8.2 Étiquetage conformément à la législation de l’UE 1) 

À la date de publication de la présente Norme européenne, l’anthracite n’est pas répertorié dans l’Annexe VI
du Règlement (CE) n° 1272/2008.

La législation [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.

8.3 Réglementation relative au transport et étiquetage

L’anthracite n’est pas un produit dangereux.

8.4 Marquage

Le marquage doit inclure les informations suivantes :

— le nom « anthracite », l’appellation commerciale et la distribution granulométrique ;

— la masse nette ou le volume ;

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

— la mention « Ce produit est conforme à l’EN 12909 ».

8.5 Stockage (tenue au stockage)

L’anthracite peut être stocké pendant une durée illimitée.

1) Voir [2].
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Annexe A

(informative) 

Informations générales sur l’anthracite
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

Charbon anthracite naturel.

A.1.2 Procédé de fabrication

L’anthracite est obtenu par exploitation minière, concassage, nettoyage, séchage et tamisage.

A.2 Propriétés générales

A.2.1 Composition chimique

La composition dépend de l’origine. Des limites type sont données à titre d’exemple dans le Tableau A.1
(les principaux composants sont indiqués à l’Article 6).

Les analyses minéralogiques et pétrologiques fournissent des informations supplémentaires.

A.2.2 Résistance mécanique

La résistance mécanique de l’anthracite est élevée.

Les produits dus à l’abrasion se composent de poussières et de petites particules de matériau. Ils se forment lors
du transport et au cours du remplissage et du lavage. Les produits d’abrasion ne sont pas complètement éliminés par
le lavage.

Les méthodes existantes pour la détermination de l’abrasion ne donnent pas de résultats exacts concernant le
comportement des matériaux filtrants pendant le fonctionnement. Elles ne peuvent être utilisées que pour comparer
les différents matériaux filtrants.

Tableau A.1 — Composition chimique

Paramètre
Fraction massique 

en %

SiO2 max. 3

Fe2O3 max. 1

Al2O3 max. 2

CaO max. 1

K2O max. 1

Na2O max. 1
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A.2.3 Exemples de répartitions granulométriques

Des exemples de répartitions granulométriques décrites par différentes distributions granulométriques et par une
fraction massique admissible de refus et de passant de tamisage sont donnés dans le Tableau A.2.

D’autres distributions granulométriques peuvent être spécifiées.

A.2.4 Masse volumique

A.2.4.1 Masse volumique absolue

La masse volumique absolue est généralement comprise entre 1,35 g/cm3 et 1,6 g/cm3.

A.2.4.2 Masse volumique sèche d’une particule

La masse volumique sèche d’une particule est généralement comprise entre 1,35 g/cm3 et 1,6 g/cm3.

A.2.4.3 Masse volumique mouillée d’une particule

La masse volumique mouillée d’une particule est généralement comprise entre 1,35 g/cm3 et 1,6 g/cm3.

A.3 Utilisation

A.3.1 Rôle

L’anthracite est utilisé comme matériau de filtration.

A.3.2 Quantité spécifique

La quantité d’anthracite utilisée dépend de l’application. La vitesse de filtration et la profondeur du matériau filtrant
varient en fonction de la teneur en matières en suspension de l’eau à filtrer.

Tableau A.2 — Exemples de distributions granulométriques

Distribution granulométrique 
en mm

Fraction massique admissible en % a

Passant 
de tamisage

Refus 
de tamisage

0,6 à 1,18

5 50,6 à 1,6

0,8 à 1,6

1,18 à 2,5

10 10

1,4 à 2,5

1,6 à 2,5

2,0 à 4,0

2,5 à 4,0

2,5 à 5,0

a En règle générale, les fractions massiques maximales de passant et de
refus de tamisage autorisées sont de 5 % pour l’application du produit en
tant que couche de filtration dans des filtres multi-matériaux et de 10 %
pour une utilisation dans des filtres à matériau unique.
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A.3.3 Mise en œuvre

L’anthracite est utilisé dans des filtres ouverts ou fermés, multi-matériaux ou à matériau unique.

A.3.4 Effets secondaires

Le produit n’a aucun effet secondaire.

A.4 Caractéristiques hydrauliques

A.4.1 Porosité interstitielle

La porosité interstitielle est d’environ 0,4 (V/V). Il convient de la mesurer si elle est utilisée dans des calculs.

A.4.2 Perte de charge lors de la filtration

La perte de charge dépend de la taille, de la forme et de la rugosité des particules, de la vitesse de filtration,
de la profondeur du lit filtrant et de la température de l’eau.

A.4.3 Expansion au cours du lavage ascensionnel

L’expansion au cours du lavage dépend du débit, de la taille effective, de la masse volumique, de la forme et de la
rugosité des particules, et de la température de l’eau.

A.5 Précautions d’emploi – Manipulation

L’anthracite n’est pas un produit dangereux.

— Il est recommandé d’éviter la formation de poussière.

— L’utilisation d’un masque anti-poussière est recommandée lors de la manipulation d’un produit sec.

A.6 Procédures en cas d’urgence

A.6.1 Premiers secours

En cas de contact avec la peau, il n’y a aucun danger. Il est recommandé de laver à l’eau.

En cas de contact avec les yeux, il est recommandé de rincer abondamment avec de l’eau.

En cas d’inhalation, il est recommandé de sortir à l’air libre.

A.6.2 Déversement accidentel

Il est recommandé de ramasser le produit et de le jeter dans un conteneur à déchets ou de le reconditionner.

A.6.3 Incendie

Moyens d’extinction : Il est recommandé d’utiliser des extincteurs à mousse.

Il convient de porter un équipement respiratoire car la combustion peut produire du dioxyde de carbone et du
monoxyde de carbone.
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