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PNM EN 12915-2:2023

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 12915-2 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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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12915-2

Mars 2009

© CEN 2009 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 12915-2:2009 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 1er 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 12915-2:2003

Version française

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

Charbon actif en grains — 
Partie 2 : Charbon actif en grains réactivé

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch —

Granulierte Aktivkohle — 
Teil 2: Reaktivierte granulierte Aktivkohle

Products used for the treatment 
of water intended for human consumption — 

Granular activated carbon —
Part 2: Reactivated granular activated carbon
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3

Avant-propos

Le présent document (EN 12915-2:2009) 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.

Le présent document remplace l’EN 12915-2:2003.

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.

Les différences entre la présente édition et l'EN 12915-2:2003 sont éditoriales afin d'harmoniser le texte avec les
autres normes de cette série.

La note de l’Article 6 concernant la pureté du produit a été reformulée.

La présente Norme européenne se présente en deux parties, la partie 1 concerne le charbon actif en grains vierge
et la partie 2 donne des spécifications pour le charbon actif en grains réactivé.

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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4

Introduction

S’agissant des 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 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 partie de l’EN 12915 est applicable au charbon actif en grains réactivé utilisé pour le traitement de l'eau
destinée à la consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques et spécifie les exigences et les méthodes d'essai
correspondantes du charbon actif en grains réactivé. Elle donne des informations sur 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 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.

EN 12915-1:2009, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine —
Charbon actif en grains — Partie 1 : Charbon actif en grains vierge.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 12901:1999 ainsi que les termes
et définitions suivants s'appliquent.

3.1
charbon actif vierge
charbon actif fraîchement fabriqué qui n’a été ni utilisé ni régénéré

[EN 12915-1:2009]

3.2
mouillabilité
capacité du charbon actif en grains à se mouiller au contact de l’eau, déterminée par mesurage de la quantité
de produit qui s’enfonce dans l’eau dans des conditions spécifiées

[EN 12915-1:2009]
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3.3
charbon actif en grains dépensé
charbon actif en grains ayant une capacité d’adsorption réduite suite à son utilisation en traitement

3.4
réactivation
procédé utilisé pour rétablir toute ou partie de la capacité d’adsorption du charbon actif en grains dépensé

NOTE Le procédé le plus courant est la réactivation thermique mais d’autres méthodes peuvent être utilisées.

3.5
charbon actif en grains réactivé
charbon actif en grains dépensé qui a été soumis à la réactivation

NOTE Habituellement, le charbon actif en grains réactivé est renvoyé à l’usine de traitement de l’eau où il a été
précédemment utilisé. Le produit livré peut contenir du charbon actif en grains de complément et/ou mise à niveau.

3.6
charbon actif en grains de complément
charbon actif en grains vierge ou réactivé provenant de la même usine de traitement de l’eau, ajouté au charbon actif
en grains réactivé pour compenser les pertes au cours des opérations de réactivation (manipulation, transport et
réactivation elle-même)

3.7
charbon actif en grains de mise à niveau
charbon actif en grains vierge ou réactivé provenant de la même usine de traitement de l’eau, ajouté au charbon actif
en grains réactivé pour compenser les pertes en cours d’utilisation (en service) dues à l’attrition et au lavage
du charbon actif en grains dans l’usine de traitement de l’eau

4 Description

4.1 Identification

4.1.1 Nom chimique

Carbone.

4.1.2 Synonymes ou noms communs

Charbon actif réactivé, charbon actif en grains réactivé, charbon actif régénéré.

4.1.3 Formule chimique

C (élémentaire).

4.1.4 Numéro d'enregistrement CAS 1)

7440-44-0.

4.1.5 Référence EINECS 2)

231-153-3.

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

2) Inventaire européen des produits chimiques commercialisés.
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4.2 Formes commerciales

Le charbon actif en grains est un produit granulaire ; par convention, une fraction massique d'au moins 90 %
du produit est retenu sur un tamis d’ouverture de mailles de 180 μm (voir 5.3). Le produit peut être soit formé
(moulé/extrudé) soit irrégulier (non moulé, et il est disponible en plusieurs qualités, se distinguant par les
caractéristiques d’adsorption, la dureté, la porosité, la granulométrie, la forme et la pureté.

5 Propriétés physiques

5.1 Généralités

Les propriétés physiques du charbon actif en grains réactivé dépendent de la qualité du charbon actif en grains
dépensé ainsi que du procédé de réactivation.

5.2 Aspect

Le produit commercial est constitué de grains noirs et poreux de forme irrégulière ou, pour les produits moulés ou
extrudés, en forme de cylindres uniformes, de pastilles ou de sphères.

5.3 Répartition granulométrique

5.3.1 Généralités

La répartition granulométrique doit être déterminée sur des échantillons prélevés sur le site de réactivation.
La répartition granulométrique doit être dans les limites de tolérance précisées par le fabricant.

NOTE 1 En fonction des applications, des distributions granulométriques différentes peuvent être nécessaires.

NOTE 2 La taille des particules peut diminuer pendant le transport et la manipulation.

NOTE 3 La répartition granulométrique dépend de celle du charbon actif en grains dépensé. Il peut s'avérer impossible
de garantir une répartition granulométrique particulière si le charbon actif en grains dépensé a une répartition granulométrique
grandement dégradée.

5.3.2 Produit irrégulier

La répartition granulométrique doit être décrite par une distribution granulométrique et par la masse des refus et
passant de tamisage selon l’application :

— la teneur en refus et passant de tamisage ne doit pas dépasser une fraction massique de 15 % et la teneur
en passant de tamisage ne doit pas dépasser une fraction massique de 5 %.

NOTE 1 D’autres valeurs peuvent être nécessaires pour certaines applications.

NOTE 2 Le cas échéant, la répartition granulométrique peut être décrite par :

— la taille effective : (d10) ;

— le coefficient d’uniformité : (U) ;

— la taille minimale : (d1).

5.3.3 Produit moulé/extrudé

Une fraction massique maximale de 3 % du produit doit passer à travers un tamis de contrôle dont l’ouverture
de maille est aussi proche que possible de 0,75 fois le diamètre nominal des particules.
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5.4 Mouillabilité

La mouillabilité doit être supérieure à une fraction massique de 99 %.

5.5 Masse volumique en vrac tassée

La masse volumique en vrac tassée doit être supérieure ou égale à 180 kg/m3.

5.6 Résistance mécanique

La dureté «bille-plateau» doit être supérieure ou égale à la valeur déclarée par le fournisseur.

6 Propriétés chimiques

Les propriétés chimiques du charbon actif en grains réactivé dépendent de la qualité du charbon actif en grains
dépensé ainsi que du procédé de réactivation. Voir A.2.3.

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

7 Propriétés particulières

L'indice d'iode du charbon actif en grains réactivé ne doit pas être inférieur à 600 mg/g selon la méthode décrite
en 8.2.2. Le fournisseur doit déclarer les indices d’iode du charbon actif en grains réactivé et de celui dépensé.

NOTE 1 L’indice d’iode du charbon actif en grains réactivé dépend de la qualité du charbon actif en grains dépensé ainsi que
du procédé de réactivation. Voir A.2.4.

NOTE 2 Il convient que l’acheteur informe le fournisseur si les données pour d’autres indices d’adsorption sont exigées.

NOTE 3 Il convient de déclarer si l’indice d’iode a été déterminé sur le produit contenant le charbon actif en grains
de complément et/ou de mise à niveau.

8 Méthodes d'essai

8.1 Échantillonnage

Préparer le(s) échantillon(s) de laboratoire requis selon les modes opératoires appropriés décrits dans l’EN 12902.

8.2 Analyse

8.2.1 Répartition granulométrique

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

8.2.2 Mouillabilité

La mouillabilité doit être déterminée conformément à l’EN 12915-1.
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8.2.3 Masse volumique en vrac tassée

La masse volumique en vrac tassée doit être déterminée conformément à l’EN 12915-1.

8.2.4 Dureté à l’essai «bille-plateau»

La dureté à l’essai «bille-plateau» doit être déterminée conformément à l’EN 12915-1.

8.2.5 Indice d’iode

L’indice d’iode doit être déterminé conformément à l’EN 12902.

9 Étiquetage, transport et stockage

9.1 Modes de conditionnement

Le charbon actif en grains réactivé doit être livré dans des sacs en papier (10 kg à 25 kg), dans des conteneurs
en semi-vrac (sacs de polypropylène, bidons en métal ou en carton, ou caisses en carton ondulé de 200 kg à 800 kg)
ou en vrac (jusqu'à 50 m3).

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.

9.2 Étiquetage de risques et de sécurité selon les directives de l'UE 3)

À la date de publication de la présente Norme européenne, le charbon actif en grains réactivé ne figure pas dans
la liste des substances dangereuses.

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 ses adaptations au sein de l’Union européenne, contient une liste des substances classées par 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.

9.3 Réglementation du transport et étiquetage

À la date de publication de la présente Norme européenne, le charbon actif en grains réactivé à la vapeur n’est pas
une marchandise dangereuse.

NOTE Des réglementations européennes s’appliquent au charbon actif en grains dépensé — voir [2] et [3].

9.4 Marquage

Le marquage doit comprendre :

— le nom «charbon actif en grains réactivé», et l’identité du lot ;

— la masse nette ;

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

— la mention «ce produit est conforme à l’EN 12915-2».

3) Voir [1].
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9.5 Stockage

9.5.1 Stabilité à long terme

Le produit est stable, mais hygroscopique. Il peut être stocké pendant une durée illimitée s'il est maintenu au sec et
à l'écart de tout composant volatil.

9.5.2 Incompatibilités de stockage

Le produit doit être conservé à l'écart de tout oxydant (peroxyde d'hydrogène, permanganate de potassium, chlorates
ou nitrates, par exemple), de tout solvant volatil et de toute humidité.

NOTE Des réglementations locales peuvent s'appliquer au stockage en vrac (par exemple, en silos).
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Annexe A

(informative)

Informations générales sur le charbon actif en grains réactivé
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Réactivation

La réactivation est un procédé utilisé pour rétablir la capacité d’adsorption du charbon actif en grains. La méthode la
plus couramment utilisée pour éliminer les contaminants du charbon actif en grains dépensé est la réactivation
thermique. Celle-ci nécessite de retirer le charbon actif en grains dépensé de l’adsorbeur, de le traiter dans un four
spécial, de compenser toutes pertes avec du charbon actif en grains vierge et de réintroduire dans l’adsorbeur le
charbon actif en grains réactivé.

Les étapes principales du procédé de réactivation thermique sont :

a) séchage à 150 °C pour éliminer l’humidité ;

b) évaporation thermique jusqu’à 250 °C pour désorber physiquement les composés adsorbés volatils ;

c) chauffage de 200 °C à 700 °C pour pyrolyser et carboniser les composés organiques non volatils ;

d) gazéification à une température comprise entre 800 °C et 1 000 °C dans une atmosphère contrôlée, en présence
de vapeur ou de dioxyde de carbone, pour éliminer le résidu de gazéification qui s’est formé dans les pores et
pour éviter l’inflammation du charbon actif en grains.

Les types les plus courants de four à réactivation sont le four multiétages et le four rotatif.

Le procédé de réactivation met en jeu plusieurs variables, les plus importantes étant la température de traitement, la
composition et le débit des gaz dans le four et la durée au cours des diverses étapes dans le four. Les conditions
requises dépendent du matériau d’origine du charbon actif en grains (charbon, tourbe, bois, …) et de la nature et de
la quantité des produits minéraux et organiques adsorbés sur le charbon actif en grains dépensé. Des fours à échelle
réduite peuvent être utilisés pour déterminer expérimentalement les conditions optimales.

La réactivation non thermique peut être effectuée en utilisant des produits chimiques tels que l’hydroxyde de sodium,
mais celle-ci n’est pas utilisée de façon notable pour des applications propres à l’eau potable.

Il est important de maintenir isolé un lot de charbon actif en grains durant toutes les étapes de prélèvement et de
manipulation du charbon actif en grains dépensé, de transport, de stockage, de réactivation et de réintroduction du
produit réactivé. Il convient que le charbon actif en grains réactivé ne comporte que le charbon actif en grains réactivé
provenant de l’installation de l’acheteur plus tout complément de charbon actif en grains. Pour réactiver le charbon
actif en grains utilisé pour le traitement de l’eau potable, il convient que l’usine utilise exclusivement pour la
réactivation un produit de qualité pour l’eau potable ou de qualité alimentaire.

La mise en œuvre d’un filtre à charbon actif en grains et les manipulations peuvent affecter le volume. Il convient donc
de déclarer la méthode et l’emplacement des déterminations de volume dans les documents contractuels.

A.2 Composition

A.2.1 Distribution granulométrique

Le charbon actif en grains réactivé irrégulier (non moulé) a, en général, une taille moyenne de particules comprise
entre 0,25 mm et 4,0 mm ; par exemple, les qualités disponibles peuvent avoir une taille de particules comprise
entre 0,315 mm et 1,0 mm, 0,8 mm et 2,0 mm, 0,4 mm et 1,7 mm, 1,0 mm et 3,15 mm.

Les produits moulés/extrudés sont typiquement constitués de particules de diamètre compris entre 0,5 mm et 1,5 mm
et de hauteur comprise entre 0,5 mm et plus de 4,0 mm.

Il convient d’indexer la répartition granulométrique par rapport à celle du charbon actif en grains vierge.
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A.2.2 Masse volumique

La masse volumique absolue du matériau est d'environ 2,1 g/cm3.

La masse volumique du lit (lavé à contre-courant et drainé) est habituellement comprise entre 85 % et 93 % de la
masse volumique en vrac tassée.

A.2.3 Composition chimique

La teneur en carbone du produit sec n’est généralement pas inférieure à une fraction massique de 75 % ; la teneur
en carbone n'est pas un indicateur des propriétés d'adsorption. Les autres composants majeurs sont les cendres,
l'eau et les impuretés volatiles aux températures d'activation.

La composition chimique du charbon actif en grains réactivé dépend en grande partie de la qualité du charbon actif
en grains dépensé, laquelle est influencée par la qualité de l’eau traitée, l’historique et la méthode d’utilisation et
d’autres facteurs. En conséquence, il n’est pas possible d’établir des exigences significatives pour la composition
chimique du charbon actif en grains réactivé. Il convient que l’acheteur fournisse au moins les informations suivantes
pour faciliter la détermination des conditions requises de réactivation et de la qualité probable du charbon actif
en grains réactivé :

a) le fabricant de charbon actif en grains, la marque commerciale et la qualité ;

b) la répartition granulométrique ;

c) l’historique de la réactivation ;

d) la durée d’utilisation et le volume d’eau traitée ;

e) les types d’application (filtre gravitaire, adsorbeur sous pression, …) et le schéma simplifié de traitement ;

f) la qualité de l’eau ;

g) un échantillon représentatif du charbon actif en grains dépensé.

Le charbon actif en grains peut être traité chimiquement, par exemple par un lavage acide, avant ou après la
réactivation pour éliminer les impuretés potentiellement délavables.

Après remplissage, lavage et chargement d’un système de filtration produisant de l’eau potable, il convient que le
charbon actif en grains réactivé n’augmente pas la teneur en substances extractibles à l’eau à des niveaux
indésirables. Pour les matériaux granulaires, la méthode donnée dans l’EN 12902 peut être utilisée pour déterminer
les substances extractibles à l’eau.

A.2.4 Propriétés d'adsorption

Le charbon actif en grains réactivé élimine les agents contaminants de l'eau par adsorption. Un certain nombre
d'indices sont utilisés comme indicateurs ou comme mesures de la capacité d'adsorption du charbon actif en grains
dans des conditions spécifiques. L’indice d’iode est en général utilisé à cet effet.

Il convient que la réactivation augmente l’indice d’iode pour se rapprocher de celui du matériau vierge. Toutefois,
la capacité de rétablissement de l’indice d’iode dépendra de la qualité du charbon actif en grains dépensé.

Outre l'indice d'iode (Article 7), les indices suivants peuvent être spécifiés :

— surface spécifique (isotherme BET) ;

— indice de phénol ;

— indice de mélasse ;

— indice de tanin ;

— indice de bleu de méthylène.

Les spécifications concernant ces propriétés peuvent faire l'objet d'un accord entre le client et le fabricant/fournisseur
et il convient que ce dernier fournisse, à la demande, les méthodes d'essai disponibles de façon que les vérifications
de qualité puissent être réalisées par le client.
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A.3 Caractéristiques hydrauliques

A.3.1 Porosité interstitielle

La porosité interstitielle du charbon actif en grains représente approximativement une fraction volumique de 0,4.

A.3.2 Perte de charge au cours de la filtration

Les pertes de charge dépendent de la taille et de la forme des particules, de la vitesse de filtration et de
la température.

A.3.3 Expansion au cours du lavage à contre-courant

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

A.4 Utilisation

A.4.1 Fonction

La fonction première du charbon actif en grains est celle d’un adsorbant pour l’élimination des polluants organiques
à l’état de trace (comme les pesticides, les solvants chlorés, les huiles), des composants produisant un goût et une
odeur et des précurseurs de trihalométhanes. Il peut être utilisé pour l’élimination d’excès d’oxydants, tels que le
chlore, l’ozone et le permanganate. Le charbon actif en grains peut être utilisé pour éviter la décomposition des
résines et/ou des membranes. Il peut aussi être utilisé comme support d’activité biologique («charbon actif
biologique»).

Si le charbon actif en grains est utilisé comme matériau filtrant pour l’élimination des matières en suspension,
des essais spécifiques peuvent être requis pour juger des performances du matériau filtrant.

A.4.2 Dose de traitement

L’utilisation de charbon actif en grains est couramment exprimée en durée de vie du lit, c’est-à-dire en volume d’eau
traité entre deux réactivations. La dose effective de charbon actif en grains, E, exprimée en milligrammes par litre,
peut être calculée à l’aide de l’équation suivante :

... (A.1)

où :

M est la masse de charbon actif en grains dans le lit filtrant, en tonnes ;

L est la durée de vie du lit exprimée en volume d’eau traitée, en mètres cubes.

La durée de vie du lit dépend de plusieurs facteurs, notamment la qualité de l'eau et les traitements envisagés,
la conception du filtre, la vitesse de filtration et le temps de contact. 

A.4.3 Méthode d’utilisation

Le charbon actif en grains est utilisé soit dans des adsorbeurs spécialement construits, soit dans des filtres déjà
existants. L’eau coule à travers le lit et les impuretés dissoutes sont éliminées par adsorption dans les pores
du matériau. Les matières en suspension sont également éliminées par filtration physique ; les solides fixés peuvent
être éliminés par lavage à contre-courant à intervalles réguliers. Une fois que la concentration du ou des paramètres
à éliminer atteint un niveau prédéterminé dans l’eau traitée, le charbon actif en grains est retiré, réactivé et replacé.

E M 10
6×

L
--------------------=
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A.5 Règles de sécurité et précautions d'emploi

Il est recommandé de manipuler le produit de manière à éviter la formation de poussière.

Le charbon actif en grains élimine en priorité l'oxygène de l'air. Dans les conteneurs et les récipients fermés
ou partiellement fermés, l'appauvrissement en oxygène peut atteindre des niveaux dangereux. Si le personnel
est amené à entrer dans une cuve contenant du charbon, il convient de respecter les procédures d'échantillonnage
et les procédures de travail applicables pour les zones potentiellement peu oxygénées.

A.6 Procédures d'urgence

A.6.1 Premiers secours

En cas de contact avec la peau, il est recommandé de laver au savon et à l'eau.

En cas de contact avec les yeux, il est recommandé de nettoyer à grande eau pendant 15 min.

En cas d'inhalation, il est recommandé de sortir au grand air.

A.6.2 Déversement accidentel

Il est recommandé de balayer ou d’aspirer le charbon inutilisé et de le mettre dans un conteneur à déchets ou de le
remettre dans l'emballage.

A.6.3 Incendie

Tous les moyens d'extinction peuvent être utilisés ; il est recommandé d'utiliser des extincteurs à mousse.

Il convient de porter un appareil respiratoire autonome car du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone
peuvent être produits lors de la combustion.
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