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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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

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.

La présente norme marocaine NM EN 15484 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des jus et boissons (019). 
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Avant-propos

Le présent document (EN 15484:2007) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 19 «Carburants et
combustibles gazeux et liquides, lubrifiants et produits connexes, d'origine pétrolière, synthétique et biologique», dont
le secrétariat est tenu par NEN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en février 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2008.

La méthode décrite dans le présent document a été établie d’après l’ISO 6227 [1] et une méthode issue
d’une réglementation européenne sur le vin [2].

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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1 Domaine d'application

La présente norme spécifie une méthode potentiométrique de détection de la teneur en chlorures minéraux dans
l’éthanol, pour des teneurs comprises entre 4 mg/l et 30 mg/l. La teneur en chlorure est déterminée en solution
aqueuse après la dissolution du résidu d’évaporation de l’échantillon d’éthanol.

AVERTISSEMENT — L'utilisation de la présente Norme européenne peut impliquer l'intervention de produits,
d'opérations et d'équipements à caractère dangereux. La présente norme européenne n'est pas censée
aborder tous les problèmes de sécurité concernés par son usage. Il est de la responsabilité de l'utilisateur
de consulter et d'établir des règles de sécurité et d'hygiène appropriées et de déterminer l'applicabilité
des restrictions réglementaires avant utilisation.

NOTE Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes «% (m/m)» et «% (V/V)» sont utilisés pour
représenter respectivement la fraction massique et la fraction volumique.

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 3170, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel (ISO 3170:2004).

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

3 Principe

Une prise d’essai d’éthanol est pesée et évaporée sur un bain d’eau. Le résidu sec est dissous dans de l’eau
déminéralisée. La teneur en chlorures minéraux est déterminée, soit manuellement soit en utilisant un équipement
automatisé, par titrage potentiométrique.

4 Réactifs et produits

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique ou de pureté supérieure.

4.1 Acétone.

4.2 Acide nitrique, ρ approximativement 1,40 g/ml, solution d’environ 68 % (m/m).

4.3 Nitrate de potassium, solution saturée à température ambiante.

4.4 Solution 1 de nitrate d'argent, c (AgNO3) = 0,1 mol/l environ. Dissoudre 8,5 g de nitrate d’argent dans
une fiole jaugée à un trait de 500 ml, compléter jusqu’au trait et mélanger. Stocker dans une bouteille en verre foncé.

4.5 Solution 2 de nitrate d'argent, c (AgNO3) = 0,004 mol/l environ. Préparer la solution au moment de
son utilisation en diluant la solution de nitrate d’argent 1 (4.4) dans une fiole jaugée à un trait.

4.6 Solution étalon 1 de référence de chlorure de potassium, c (KCl) = 0,100 mol/l. Peser, à 0,000 1 g près,
3,727 6 g de chlorure de potassium. Le chlorure de potassium a été préalablement séché pendant 1 h à environ
130 °C et refroidi dans un dessiccateur. Dissoudre dans un peu d’eau et transférer la solution quantitativement dans
une fiole jaugée à un trait de 500 ml. Compléter jusqu’au trait et mélanger. Cette solution ne doit pas être conservée
plus d’un mois.
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4.7 Solution étalon 2 de référence de chlorure de potassium, c (KCl) = 0,004 mol/l. Préparer la solution au
moment de son utilisation à partir de la solution étalon 1 de référence de chlorure de potassium (4.6), en la diluant
dans une fiole jaugée à un trait.

4.8 Eau, pour laboratoire à usage analytique, conforme au grade 3 de l’EN ISO 3696.

5 Appareillage

5.1 Coupelle à évaporation, d’une capacité comprise entre 100 ml et 250 ml.

5.2 Bain d’eau

5.3 Étuve, thermorégulée à (105 ± 2) °C.

5.4 Dessiccateur, contenant du gel de silice fraîchement activé (ou un agent desséchant équivalent), avec
un indicateur hygrométrique.

5.5 Balance analytique, capable de peser à 0,1 mg près.

5.6 Pipette, de classe A, d’une capacité de 25 ml.

5.7 Appareil de titrage potentiométrique, comprenant :

5.7.1 Un potentiomètre, d’une sensibilité d’au moins 2 mV, d’un calibre de – 500 mV à + 500 mV.

5.7.2 Électrodes de référence.

5.7.2.1 Électrode au calomel, équipée d’un réservoir rempli d’une solution saturée de chlorure de potassium, ou

5.7.2.2 Électrode double jonction argent/chlorure d’argent. L’électrolyte extérieur doit être une solution saturée
de nitrate de potassium (4.3), l’électrolyte intérieur doit être une solution de chlorure de potassium de 3 mol/l ou une
solution saturée de nitrate de potassium (4.3).

5.7.3 Pont, contenant une solution saturée de nitrate de potassium (4.3), à raccorder à l’électrode au calomel
(5.7.2.1) et équipé de diaphragmes poreux aux extrémités.

5.7.4 Électrodes de mesure

5.7.4.1 Électrode argent, ou

5.7.4.2 Électrode sélective ion chlorure ou ion argent.

5.8 Fioles à un trait, d’un volume de 25 ml.

5.9 Agitateur magnétique, recouvert de polytétrafluoréthylène (PTFE).

5.10 Burettes de précision, avec des graduations de 0,02 ml ou 0,01 ml.

6 Échantillons et échantillonnage

Sauf spécification contraire, les échantillons de laboratoire doivent être obtenus suivant les modes opératoires décrits
dans l’EN ISO 3170. Des récipients en polyéthylène haute densité doivent être utilisés. Il convient de les laver et
de les rincer soigneusement à l’eau pure avant utilisation, afin d’éviter toute contamination.

Il convient d’analyser les échantillons le plus tôt possible après leur prélèvement, afin d’éviter une perte en chlorures.

Mélanger soigneusement les échantillons dans leurs récipients juste avant le prélèvement des prises d’essai.
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7 Étalonnage

7.1 Préparation de la solution d'essai à blanc

Parallèlement à la mesure, réaliser une solution d’ essai à blanc, en utilisant 25 ml d'eau (4.8).

7.2 Préparation de la solution étalon de 5,00 ml

7.2.1 Placer la solution d'essai à blanc dans un bécher de volume adéquat. Ajouter, à l'aide d'une burette (5.10),
5,00 ml de solution de chlorure de potassium (4.7).

7.2.2 Ajouter une quantité d'acétone (4.1) suffisante pour obtenir un ratio acétone/solution aqueuse voisin
de 80/10 (V/V) idéalement, ce ratio ne devant en aucun cas descendre au dessous de 50/50 (V/V).

7.3 Titrage

Introduire dans le bécher un agitateur magnétique (5.9), le placer sur son support et le mettre en marche. Introduire
l'électrode de mesure (5.7.4) et l'électrode de référence (5.7.2) dans la solution. Toutefois, en cas d'utilisation d'une
électrode au calomel (5.7.2.1), introduire une des extrémités du pont (5.7.3) à la place de l'électrode de référence et
immerger l'autre extrémité dans un bécher rempli d'eau contenant l'électrode au calomel. Connecter les électrodes
au potentiomètre (5.7.1) et, après vérification du réglage à zéro des instruments, enregistrer la valeur initiale du potentiel.

Effectuer le titrage en ajoutant la solution de nitrate d'argent (4.5) par incréments successifs de 0,1 ml. Attendre que
le potentiel se stabilise après chaque injection.

Dans les deux premières colonnes d'un tableau, noter les volumes successifs ajoutés et les potentiels
correspondants.

Dans une troisième colonne, noter les incréments successifs (∆1E) du potentiel E.

Dans une quatrième colonne, noter les différences (∆2E), positives ou négatives, entre les incréments successifs
de potentiel (∆1E).

La fin de la titration correspond à l'injection de 0,1 ml (V1) de solution de nitrate d'argent donnant la valeur maximale
de ∆1E.

Le volume exact (Veq), en ml, de solution de nitrate d'argent (4.5) correspondant à la fin de la réaction est donné par
l'équation (voir l'exemple donné en Annexe A pour une meilleure compréhension) :

... (1)

où :

V0 est le volume, en ml, de solution de nitrate d'argent (4.5) qui donne l’incrément maximal de ∆1E ;

V1 est le volume, en ml, de solution de nitrate d'argent (4.5) ;

b est le premier incrément négatif de ∆2E ;

B est la somme des valeurs absolues du dernier incrément positif de ∆2E et du premier incrément négatif de ∆2E.

7.4 Étalonnage de la solution de 10,00 ml de chlorure de potassium

Répéter les opérations décrites en 7.2 et 7.3, en utilisant cette fois-ci 10,00 ml de solution de chlorure de potassium
(4.7) au lieu de 5,00 ml.

Veq V0 V1
b
B
----⋅

 
 
 

+=
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7.5 Calcul de la concentration de la solution de nitrate d'argent

La concentration de la solution de nitrate d'argent, c (AgNO3), exprimée en moles par litre, est donnée par l'équation :

... (2)

où :

c (KCl) est la concentration, en mol/l, de la solution de chlorure de potassium (4.7) ;

V2 est la valeur, en ml, de Veq correspondant au titrage de 10 ml de solution de chlorure de potassium (4.7),
en présence de la solution d'essai à blanc ;

V3 est la valeur, en ml, de Veq correspondant au titrage de 5 ml de solution de chlorure de potassium (4.7),
en présence de la solution d'essai à blanc ;

5 étant la différence, en ml, entre les deux volumes de solution de chlorure de potassium (4.7).

7.6 Calcul de la valeur de l'essai à blanc

La valeur de l'essai à blanc sur le réactif est donnée, en ml, par l'équation :

... (3)

où :

V2 et V3 sont définis en 7.5.

8 Analyse de l'échantillon

IMPORTANT — Il convient de toujours avoir à l’esprit les interférences possibles provenant d'éléments
spécifiques contenus dans l'échantillon. Quelques interférences connues sont indiquées en Annexe B.

8.1 Préparation du résidu sec

Ajouter 25 ml (VE) de la portion d’essai dans la coupelle à évaporation (5.1). Placer la coupelle contenant l’échantillon
sur le bain d’eau bouillante (5.2) et laisser sécher. Placer la coupelle dans l’étuve (5.3) à 105 °C pendant 30 min puis
la transférer dans le dessiccateur (5.4). Laisser refroidir la coupelle pendant 30 min.

Ajouter 10 ml d’eau (4.8) dans la coupelle à évaporation et chauffer légèrement jusqu’à dissolution complète
du résidu sec. Transférer la solution dans une fiole jaugée de 25 ml. Renouveler le traitement avec 10 ml d’eau.
Compléter avec de l’eau jusqu’au trait.

8.2 Préparation de la solution échantillon

Transférer la solution échantillon (8.1) dans un bécher de volume adéquat. Procéder ensuite comme indiqué en 7.2.2.

Si la teneur en ions chlorures est très faible, suivre le mode opératoire à partir de 8.1 en choisissant un volume plus
important pour la portion d’essai (VE).

8.3 Titrage

Titrer la solution échantillon obtenue en 8.2 avec la solution de nitrate d’argent (4.5), en suivant la procédure spécifiée
en 7.3.

Le volume Veq de solution de nitrate d’argent obtenue à partir de l’équation (1) est noté V5.

c AgNO3 
  c KCI( ) 5

V2 V3– 
 
-------------------------⋅=

V4 2V3 V2–=
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9 Calculs

La teneur en chlorures minéraux C, en mg/l, contenus dans l’échantillon d’éthanol est donnée par l’équation :

... (4)

où :

V5 est le volume, en ml, de solution de nitrate d’argent (8.3) ;

V4 est le volume, en ml, de l’essai à blanc sur les réactifs ;

a est la concentration exacte, en mol/l, de la solution de nitrate d’argent utilisée lors de l’étalonnage (7.5) ;

VE est le volume, en ml, de la portion d’essai ;

35,45 est la masse atomique du chlore en g/mol.

10 Expression des résultats

La teneur en chlorures minéraux est arrondie à 0,1 mg/l près.

11 Fidélité

NOTE La fidélité indiquée a été déterminée selon l’EN ISO 4259 [3] suite à une analyse statistique de résultats d’essai
interlaboratoire.

11.1 Répétabilité, r

La différence entre deux résultats d’essai successifs obtenus par le même opérateur avec le même appareillage dans
des conditions opératoires constantes, sur du matériel d’essai identique ne devrait, en exécutant normalement et
correctement la méthode d’essai, dépasser la valeur ci-dessous que dans 1 cas sur 20 :

r = 0,9 mg/l

11.2 Reproductibilité, R

La différence entre deux résultats uniques et indépendants obtenus par différents opérateurs travaillant dans
différents laboratoires sur du matériel d’essai nominalement identique ne devrait, en exécutant normalement et
correctement la méthode d’essai, dépasser la valeur ci-dessous que dans 1 cas sur 20 :

R = 1,6 mg/l

12 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes :

a) le type et l’identification du produit soumis à essai ;

b) une référence à la présente Norme européenne, c’est-à-dire EN 15484 ;

c) le résultat de l’essai (voir Article 10) ;

d) tout écart par rapport au présent mode opératoire ;

e) la date de l’essai.

C
V5 V4– 
  a 35,45 1000⋅ ⋅ ⋅

VE
----------------------------------------------------------------------=

NM EN 15484:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15484:2007 (F)

9

Annexe A

(informative) 

Exemple de mesure

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

Le Tableau A.1 donne un exemple de mesure effectuée avec une paire d’électrode argent-calomel.

Ce qui donne :

... (A.1)

Tableau A.1

Volume de solution
de nitrate d’argent

Potentiel ∆1E ∆2E

c (AgNO3) = 0,004 mol/l

V

E

ml mV mV mV

4,8 140

4,9 161 21

5,0 239 78 + 57

5,1 293 66 – 12

5,2 315 22 – 44

Veq 5,0 0,1 12
57 12+
-------------------⋅

 
 
 

– 4,983= =
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Annexe B

(informative) 

Interférences

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

B.1 Introduction

Cette annexe n’est pas complète. Il convient de toujours réaliser une vérification des interférences possibles. De plus,
il se peut que les traitements donnés dans cette annexe ne couvrent pas tous les cas possibles.

B.2 Autres halogènes

Tous les halogènes (à l’exception du fluor) peuvent être déterminés en même temps. Si les teneurs sont du même
ordre, les ions iodures, bromures et chlorures peuvent être déterminés simultanément, en prenant avantage du fait
qu’il présentent des potentiels finals différents. L’ordre lors de la titration est : iodure, bromure puis chlorure.

NOTE En raison d'un mélange possible de cristaux des deux éléments, la séparation entre les chlorures et les bromures ne
se fait pas de manière exactement stœchiométrique.

Dans le cas où seuls les chlorures doivent être titrés, les ions bromures et iodures peuvent être éliminés au préalable
par oxydation (par exemple en utilisant du peroxyde d’hydrogène) dans un milieu dilué d’acide nitrique, suivie
d’une extraction avec un solvant adapté.

B.3 Agents oxydants

Les agents oxydants sont susceptibles d’oxyder l’électrode d’argent. Ils peuvent être éliminés par traitement avec
une solution de sulfite de sodium, une solution d’acide ascorbique ou d’autres agents réducteurs qui n’affectent pas
la mesure.

B.4 Sels d’ammonium et de fer (III)

Ces sels peuvent réduire la différence de potentiel ∆1E aux environs du point d’équivalence lorsqu’ils sont présents
en grande quantité.

L’influence de ces sels peut être éliminée par ébullition dans un milieu d’hydroxyde de sodium en présence
de peroxyde d’hydrogène, filtration de l’hydroxyde de fer (III) précipité, re-dissolution du précipité dans une petite
quantité d’acide nitrique et seconde précipitation du fer (III) dans les mêmes conditions. Après filtration, le précipité
est jeté et le filtrat combiné acidifié avec une solution d’acide nitrique.

L’interférence par le fer (III), s’il est présent en petite quantité, peut également être évitée par complexation avec,
par exemple, l'acide éthylène-diamine-tétracétique (EDTA).

B.5 Cyanures, thiocyanates et sulfites

Ces ions interfèrent en se substituant à l’argent lors du titrage. Ils peuvent être éliminés par oxydation dans un milieu
d’hydroxyde de sodium en présence de peroxyde d’hydrogène et sous ébullition prolongée.
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