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PNM EN 15489:2019

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 15489 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 15489:2007) 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.

Cette Norme européenne a été préparée par la Task Force Ethanol du CEN/TC 19 et est basée sur la norme IP 539
de l’Energy Institute [1].

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 européenne prescrit une méthode de détermination de la teneur en eau dans l’éthanol utilisé
comme constituant d’essence pour automobiles. Elle s’applique aux échantillons d’éthanol dont la teneur en eau est
comprise entre 0,039 % (m/m) et 0,500 % (m/m).

NOTE Pour les besoins du présent document, le terme «% (m/m)» représente la fraction massique.

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.

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 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, le terme suivant s'applique.

3.1
teneur en eau
teneur d’eau déterminée par la procédure de titrage coulométrique Karl Fischer décrite dans le présent document

4 Principe

Une prise d’essai pesée est injectée dans la cellule de titrage d’un appareil de titrage coulométrique Karl Fischer,
dans lequel l’iode nécessaire à la réaction de Karl Fischer est générée par coulométrie à l’anode. Après titrage de
la totalité de l’eau, l’iode en excès est détectée par un détecteur potentiométrique de point final ; le titrage est ainsi
terminé. Selon la stœchiométrie de cette réaction, une mole d’iode réagit avec une mole d’eau ; la quantité d’eau est
donc proportionnelle au courant intégré total selon la loi de Faraday.

5 Réactifs et matériaux

N’utiliser que des réactifs de qualité analytique et de l’eau conforme aux exigences de la Qualité 3 de la
norme EN ISO 3696.

5.1 Xylène, exempt d’eau.

Déshydrater le xylène par l’ajout d’environ 100 g de tamis moléculaire activé (5.3) à environ 2 l de xylène.
Laisser reposer pendant une nuit.

5.2 Réactif de Karl Fischer, sans pyridine. Utiliser les réactifs commerciaux disponibles qui satisfont aux
performances décrites dans l’Article 9.

5.2.1 Solution d’électrolyte pour l’anode (anolyte)
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5.2.2 Solution d’électrolyte pour la cathode (catholyte)

5.2.3 Solutions uniques de Karl Fischer, à utiliser à la place des deux solutions d’électrolyte (5.2.1 et 5.2.2) dans
le cas de cellules avec ou sans diaphragme.

5.3 Tamis moléculaire en granules

Activer le tamis moléculaire en mettant les granules dans un four chauffé à une température comprise entre 200 °C
et 250 °C pendant 4 h. Le retirer du four et le transférer immédiatement soit dans un flacon en verre sec muni
d’une fermeture étanche aux gaz soit dans un dessiccateur. Laisser refroidir avant toute utilisation.

6 Appareillage

6.1 Appareil automatique de titrage coulométrique Karl Fischer, satisfaisant aux exigences présentées
dans l’Article 9.

6.2 Seringues, en verre, munies d’aiguilles de longueur suffisante pour que l’extrémité puisse descendre sous
la surface de l’anolyte lorsque celles-ci sont insérées au travers du septum de l’orifice d’injection. Le diamètre interne
des aiguilles doit être le plus petit possible, mais assez grand pour éviter les problèmes de contre-pression ou
de blocage lors de l’échantillonnage.

NOTE 1 Les aiguilles d’un diamètre compris entre 0,5 mm et 0,8 mm conviennent pour ce type d’opération.

NOTE 2 Les capacités de seringues recommandées sont les suivantes :

a) 10 µl, avec aiguille fixe, pour le contrôle périodique des performances de l’appareil de titrage, et

b) 1 ml ou 2 ml pour la prise de l’échantillon d’éthanol.

6.3 Balance, permettant d’effectuer des pesées à 0,1 mg près.

7 Échantillonnage et manipulation des échantillons

7.1 Les échantillons doivent être prélevés selon la norme EN ISO 3170.

7.2 Minimiser la prise d’humidité lors de l’échantillonnage et de la manipulation des échantillons.

NOTE Un flacon en verre pouvant être bouché par un septum convient à l’échantillonnage et à la manipulation
des échantillons. Une prise d’essai peut être prélevée à travers le septum grâce à une seringue munie d’une aiguille.

8 Préparation de l'appareillage

8.1 Procéder selon les consignes du fabricant pour la préparation et le fonctionnement de l’appareil de titrage.

8.2 Serrer tous les joints et raccords sur la cellule de titrage afin d’empêcher l’entrée d’humidité atmosphérique.

8.3 En cas d’utilisation d’une solution unique de Karl Fischer (5.2.3), ajouter cette solution à la cellule.

8.4 Si deux solutions d’électrolyte sont utilisées, ajouter de l’anolyte (5.2.1) dans le compartiment externe de
la cellule de titrage, jusqu’au niveau indiqué par le fabricant. Ajouter du catholyte (5.2.2) dans le compartiment interne
de la cellule de titrage jusqu’à un niveau de 2 mm ou 3 mm au-dessous du niveau de l’anolyte.
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8.5 Mettre en route l’appareil de titrage et l’agitateur. Laisser s’opérer le titrage de l’humidité résiduelle dans
la cellule de titrage jusqu’à ce que le point final soit atteint. Il ne faut pas poursuivre plus loin dans la procédure avant
que le courant résiduel (ou le taux de titrage résiduel) soit constant et inférieur à la valeur maximale indiquée par
le fabricant de l’appareil.

NOTE Un fort courant résiduel, constaté sur une période prolongée, peut être dû à l’humidité présente sur les parois internes
de la cellule de titrage. Remuer doucement la cellule pour rincer les parois avec de l’électrolyte. De plus, contrôler tous
les raccords afin d’éviter l’entrée d’humidité atmosphérique dans la cellule. Il est recommandé de maintenir l’appareil de titrage
allumé en permanence afin de stabiliser l’appareillage à un faible courant résiduel.

8.6 Si la cuve est contaminée par un échantillon organique testé précédemment, bien nettoyer les compartiments
de l’anode et de la cathode avec du xylène (5.1). Si le fritté se bouche, bien le nettoyer avec du xylène. Ne pas utiliser
de l’acétone ou d’autres cétones pour nettoyer ou sécher l’appareil.

9 Contrôle de l'appareillage

La quantité d’eau titrée est proportionnelle à la quantité de coulombs consommés. Toutefois, la performance des
réactifs se dégrade au cours du temps et doit donc être régulièrement contrôlée par l’injection exacte de 10 µl d’eau.
La fréquence suggérée de ce contrôle doit s’effectuer après le changement des réactifs et ensuite toutes
les 10 injections.

Remplacer les solutions d’anolyte (5.2.1) et de catholyte (5.2.2), ou la solution unique Karl Fischer (5.2.3), lorsque
l’une des situations suivantes survient :

a) le résultat pour une injection de 10 µl d’eau se trouve en dehors de l’intervalle de 10 000 µg ± 200 µg, ou est élevé
de façon persistante ;

b) le courant résiduel est instable, ou une séparation de phases se produit dans le compartiment externe, ou
des produits organiques se déposent sur les électrodes ;

c) le volume total de l’échantillon dans la cellule de titrage est supérieur à un tiers du volume de l’anolyte ;

d) l’appareil de titrage affiche des messages d’erreur recommandant de remplacer les électrolytes (voir les
instructions du fabricant).

10 Mode opératoire

10.1 Utiliser une seringue propre et sèche (6.2) pour prélever au moins trois prises d’essais de l’échantillon et
les jeter dans une poubelle à solvant. Immédiatement après, soutirer de l’échantillon une prise d’essai de 1 à 2 ml,
nettoyer l’aiguille avec un papier absorbant et, avec la balance (6.3), peser la seringue et son contenu à 0,1 mg près.

10.2 Insérer l’aiguille à travers le septum de l’orifice d’injection, démarrer le titrage et injecter toute la prise d’essai
en plaçant l’extrémité de l’aiguille juste au-dessous de la surface du liquide. Retirer la seringue, essuyer l’aiguille avec
un papier absorbant propre et peser à nouveau la seringue à 0,1 mg près.

10.3 L’appareil effectue automatiquement le titrage de l’eau présente dans l’échantillon. Après l’obtention du point
final, noter la quantité d’eau titrée affichée sur l’appareil de titrage (6.1).
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11 Calcul

Calculer la teneur en eau de l’échantillon, Cs, exprimée en % (m/m), selon l’équation suivante :

... (1)

où :

m1 est la masse de la prise d’essai, exprimée en grammes ;

m2 est la masse d’eau affichée sur l’appareil de titrage, exprimée en microgrammes.

12 Expression des résultats

Exprimer la teneur en eau de l’échantillon à 0,001 % (m/m) près.

13 Fidélité

13.1 Généralités

Les valeurs de fidélité présentées ici sont issues d’une analyse statistique selon la norme EN ISO 4259 [2]
des résultats d’un essai interlaboratoire sur une population d’échantillons d’éthanol produit en Europe à partir
de matières premières biologiques telles que le vin (issu de la fermentation), la mélasse, la pulpe et les céréales.

NOTE L’essai interlaboratoire et l’évaluation statistique sont présentés en détail dans le rapport de recherche IP 539 [2].

13.2 Répétabilité, r

La différence entre deux résultats d’essais, obtenus par le même opérateur utilisant le même appareillage, dans
des conditions opératoires identiques et sur un même produit, ne doit, au cours d’une longue série d’essais effectués
en appliquant normalement et correctement la méthode d’essai, dépasser la valeur suivante qu’une fois sur vingt :

r = 0,011 16 (X + 1) ... (2)

où :

X est la moyenne des résultats à comparer.

Le Tableau 1 présente des valeurs type.

13.3 Reproductibilité, R

La différence entre deux résultats d’essais uniques et indépendants, obtenus par différents opérateurs travaillant
dans des laboratoires différents sur un même produit, ne doit, au cours d’une longue série d’essais effectués en
appliquant normalement et correctement la méthode d’essai, dépasser la valeur suivante qu’une fois sur vingt :

R = 0,018 80 (X + 1) ... (3)

où :

X est la moyenne des résultats à comparer.

Cs
m2

m1 10
4×

-----------------------=
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Le Tableau 1 présente des valeurs type.

14 Rapport d'essai

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

a) la référence à la présente Norme européenne, c’est-à-dire EN 15489 ;

b) le type et l’identification complète du produit testé ;

c) le résultat de l’essai (voir article 12) ;

d) tout écart par rapport au mode opératoire prescrit, résultant d’un accord ou d’autres circonstances ;

e) la date de l’essai.

Tableau 1 — Valeurs type de fidélité

Eau Répétabilité Reproductibilité

% (m/m) r R

0,020 0,011 4 0,019 2

0,050 0,011 7 0,019 7

0,100 0,012 3 0,020 7

0,200 0,013 4 0,022 6

0,300 0,014 5 0,024 4

0,500 0,016 7 0,028 2
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