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PNM EN 15491:2019

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 15491 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des jus et boissons (019). 
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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 30 juin 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 : 71.080.60

Version française

Éthanol comme base de mélange à l'essence — 
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Méthode de titrage par indicateur coloré

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente 
in Ottokraftstoff — Bestimmung der Gesamtsäurezahl — 

Farbindikator-Titration
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Colour indicator titration method
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Avant-propos

Le présent document (EN 15491:2007) 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 élaborée par la Task Force Ethanol du CEN/TC 19 et est basée sur la norme IP 538
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 pour la détermination de l’acidité totale, exprimée en
équivalent d’acide acétique, dans l’éthanol utilisé comme constituant d’essence pour automobiles. Elle s’applique aux
échantillons d’éthanol ayant une acidité totale comprise entre 0,003 % (m/m) et 0,015 % (m/m).

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

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 de la présente Norme européenne, la définition suivante s'applique.

3.1
acidité totale
acidité, exprimée en équivalent d’acide acétique, déterminée par titrage avec un indicateur coloré selon le mode
opératoire décrit dans la présente norme

4 Principe

Un échantillon d’éthanol est mélangé avec un volume équivalent d’eau neutralisée et exempte de dioxyde
de carbone. La teneur en acide est déterminée par titrage avec une solution d’hydroxyde de potassium en utilisant
la phénolphtaléine en tant qu’indicateur coloré pour déterminer le point final de titrage. L’acidité totale est ensuite
exprimée en équivalent d’acide acétique.

5 Réactifs et matériaux

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

5.1 Hydrogénophtalate de potassium

5.2 Solution d’hydroxyde de potassium à 0,01 mol/l, une solution préparée conformément à 5.2.1 ou
une solution d’hydroxyde de potassium disponible dans le commerce ayant une concentration et une pureté
équivalentes. Le réactif doit être protégé contre l’absorption du dioxyde de carbone et réétalonné à une fréquence
suffisante pour détecter une variation de 0,000 5 mol/l de sa concentration.
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5.2.1 Dissoudre environ 0,6 g d’hydroxyde de potassium dans 1 l d’eau et étalonner en utilisant une solution
d’hydrogénophtalate de potassium conformément à 5.2.2. 

5.2.2 Sécher une quantité d’hydrogénophtalate de potassium (5.1) dans un four à environ 120 °C pendant 2 h
environ. Le placer dans un dessiccateur et laisser refroidir. Peser environ 0,1 g, à 0,1 mg près, dans une fiole
de 250 ml et noter la valeur de la masse. Ajouter environ 50 ml d’eau exempte de dioxyde de carbone (5.5) et
remuer jusqu’à dissolution. Ajouter 2 gouttes de solution de phénolphtaléine (5.3) et, avec une burette de 50 ml
(6.5), titrer jusqu’au point final neutre avec la solution d’hydroxyde de potassium. Effectuer un titrage à blanc en
utilisant le même volume d’eau exempte de dioxyde de carbone (5.5). Calculer la concentration C, en mol/l, de
la solution d’hydroxyde de potassium à partir de l’équation suivante :

... (1)

où :

m est la masse, en gramme, d’hydrogénophtalate de potassium ;

V1 est le volume, en millilitre, de la solution d’hydroxyde de potassium utilisé pour le titrage ;

V0 est le volume, en millilitre, de la solution d’’hydroxyde de potassium utilisée pour le titrage à blanc.

5.3 Solution de phénolphtaléine, d’une concentration d’environ 10 g/l

Peser environ 1 g de phénolphtaléine dans une fiole jaugée de 100 ml (6.1). Ajouter environ 20 ml d’éthanol (5.4) et
remuer pour dissoudre. Compléter à 100 ml avec de l’éthanol.

5.4 Éthanol, environ 95 % (V/V).

5.5 Eau exempte de dioxyde de carbone

NOTE Une bonne manière de préparer de l’eau exempte de dioxyde de carbone est de mettre environ 100 ml d’eau
dans une fiole conique de 250 ml (6.3), munie d’un bouchon en verre pour col rodé. Chauffer jusqu’à ébullition soit sur une
plaque chauffante soit avec un brûleur au gaz et faire bouillir pendant 2 ou 3 min. Retirer la fiole et son contenu de la source
de chaleur ; insérer un tube de protection rempli (6.7) de chaux sodée et laisser refroidir à la température ambiante avant
toute utilisation.

5.6 Chaux sodée, pour le tube de protection (facultatif).

5.7 Azote, exempt de dioxyde de carbone (facultatif).

6 Appareillage

6.1 Fiole jaugée, Classe A, d’une capacité de 100 ml.

6.2 Éprouvette graduée, d’une capacité de 100 ml.

6.3 Fiole conique, en verre, avec un bouchon en verre pour col rodé, d’une capacité de 250 ml environ.

6.4 Burette, Classe A, d’une capacité de 50 ml.

6.5 Burette, Classe A, d’une capacité de 10 ml, avec des graduations de 0,05 ml ou moins.

6.6 Pipette, Classe A, d’une capacité de 50 ml.

6.7 Tube de protection en verre, avec un joint en verre pour col rodé afin de boucher la fiole
conique (6.3) (facultatif).

C 1 000 m

204,23 V1 V0– 
 

---------------------------------------------=

NM EN 15491:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15491:2007 (F)

6

7 Échantillonnage et manipulation des échantillons

7.1 Sauf spécification contraire, les échantillons de laboratoire doivent être préparés selon la norme EN ISO 3170.

7.2 Veiller à minimiser l’introduction de dioxyde de carbone atmosphérique lors de l’échantillonnage et de
la manipulation des échantillons.

8 Mode opératoire

8.1 Remplir la burette de 10 ml (6.5) avec la solution d’hydroxyde de potassium (5.2).

8.2 Avec l’éprouvette graduée (6.2), mesurer environ 50 ml d’eau exempte de dioxyde de carbone (5.5) et l’ajouter
dans la fiole conique (6.3). Ajouter 2 gouttes de solution de phénolphtaléine (5.3). Titrer avec la solution étalonnée
d’hydroxyde de potassium (5.2) jusqu’à l’obtention du point final légèrement rosé.

8.3 Avec la pipette (6.6), ajouter à l’eau neutralisée 50 ml de l’échantillon à analyser. Boucher la fiole et agiter pour
mélanger l’échantillon et l’eau.

8.4 Enlever le bouchon et titrer immédiatement le mélange avec la solution étalonnée d’hydroxyde de potassium
jusqu’à l’obtention du point final légèrement rosé. Veiller à ne pas faire durer trop longtemps le titrage, car l’absorption
de dioxyde de carbone atmosphérique par le mélange éthanol — eau peut affecter considérablement le résultat.

NOTE Il est possible d’empêcher l’introduction de dioxyde de carbone atmosphérique dans la fiole de titrage en faisant
barboter de l’azote (5.7) dans la solution pendant le titrage.

8.5 Si la masse volumique de l’éthanol à tester n’est pas connue, la déterminer, en g/ml, à 15 °C, à 0,01 g/ml près.

9 Calculs

Calculer l’acidité totale, As, exprimée en équivalent d’acide acétique, de l’échantillon en % (m/m) selon
l’équation suivante :

... (2)

où :

C est la concentration, en moles par litre, de la solution d’hydroxyde de potassium, voir l’Equation (1) ;

V est le volume, en millilitre, de la solution d’hydroxyde de potassium nécessaire pour neutraliser 50 ml
de l’échantillon d’essai ;

ρ est la masse volumique à 15 °C, en gramme par litre, de l’échantillon testé.

10 Expression des résultats

Exprimer l’acidité totale de l’échantillon à 0,001 % (m/m) près.

As
VC 0,12×

ρ
--------------------------=
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11 Fidélité

11.1 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 fabriqué 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 détaillés dans le rapport de recherche IP 538 [3].

11.2 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 = 0,000 960 4

11.3 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 = 0,001 370

12 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 14591 ;

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

c) le résultat de l’essai (voir 10) ;

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

e) la date de l’essai.
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