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PNM EN 15492:2019

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 15492 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des jus et boissons (019). 
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 26 novembre 2011. 

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, 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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Avant-propos

Le présent document (EN 15492:2012) 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 juillet 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 2012.

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 15492:2008.

La méthode décrite dans le présent document était basée, à l’origine, sur une méthode tirée de la Réglementation
Européenne sur le vin [1]. Cette méthode a été développée et révisée en 2008 pour répondre aux spécifications de
la norme pour l’éthanol (EN 15376:2011 [2]), également élaborée par le CEN/TC 19.

La fidélité et le domaine d’application pour la détermination des teneurs en chlorures minéraux et en sulfates ont été,
à nouveau, mis à jour sur la base d’une seconde étude interlaboratoires réalisée par le CEN/TC 19/WG 27 « Analyse
élémentaire ». De petites parties du mode opératoire ont été mises à jour conformément aux pratiques des
laboratoires et une correction sur la masse volumique a été introduite afin de pouvoir exprimer le résultat de l’essai
en fraction massique.

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, 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 et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne prescrit une méthode de chromatographie ionique (IC) pour le dosage dans l’éthanol
des chlorures minéraux d’environ 1 mg/kg à environ 30 mg/kg et des sulfates d’environ 1 mg/kg à environ 20 mg/kg.

NOTE La teneur en sulfates peut être déterminée de 0,5 mg/kg à 1,0 mg/kg. Cependant, la fidélité n’a pas été établie étant
donné qu’il n’y avait dans l’essai interlaboratoires aucun échantillon avec des teneurs en sulfates dans cet intervalle.

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 15486:2007, Éthanol comme base de mélange à l'essence — Dosage du soufre — Méthode par fluorescence
ultraviolette.

EN ISO 1042, Verrerie de laboratoire — Fiole jaugée à un trait (ISO 1042).

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

EN ISO 3675, Pétrole brut et produits pétroliers liquides — Détermination en laboratoire de la masse volumique —
Méthode à l'aréomètre (ISO 3675).

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

EN ISO 12185, Pétroles bruts et produits pétroliers — Détermination de la masse volumique — Méthode du tube
en U oscillant (ISO 12185).

3 Principe

Une prise d’essai de l’échantillon d’éthanol est mise à évaporer dans un bain d’eau chaude. Le résidu sec est dissous
dans de l’eau. Les teneurs en ions sulfate et chlorure sont mesurées en reportant sur une courbe d’étalonnage tracée
avec des solutions étalon l’aire du pic chromatographique de la solution aqueuse de la prise d'essai.

Les solutions étalon sont préparées en solution aqueuse avec des produits appropriés.

4 Réactifs

Sauf indications contraires, n’utiliser que des réactifs de qualité analytique, comme la « qualité Chromatographie
ionique ».

4.1 Chlorure de sodium (NaCl), de masse molaire 58,44 g/mol.

4.2 Solution d’acide sulfurique (H2SO4), solution aqueuse à 0,1 mol/l, dont la concentration doit être vérifiée par
titrage ou doit être certifiée dans le cas d’un produit commercial.

4.3 Eau, pour laboratoire d'analyse, conforme à la qualité 2 de l'EN ISO 3696.

NM EN 15492:2019
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4.4 Éluants

4.4.1 Carbonate de sodium (Na2CO3), de masse molaire 105,99 g/mol.

4.4.2 Bicarbonate de sodium (NaHCO3), de masse molaire 84,01 g/mol.

4.4.3 Hydroxyde de potassium (KOH), de masse molaire 56,11 g/mol.

4.5 Solution aqueuse d’acide nitrique (HNO3), c(HNO3) ≈ 0,75 mol/l.

Ajouter avec précaution (50 ± 2) ml d’acide nitrique (ρ = 1,40 g/ml) à (500 ± 10) ml d’eau (4.3).

Mélanger et laisser refroidir à température ambiante.

Compléter avec de l’eau (4.3) dans une fiole jaugée (5.3) jusqu’à 1 000 ml.

5 Appareillage

Avant toute utilisation, rincer la verrerie (5.3) et la coupelle à évaporation (5.6) avec une solution d’acide nitrique (4.5)
puis soigneusement avec de l’eau (4.3).

5.1 Chromatographe ionique, pourvu des équipements suivants.

5.1.1 Système d'injection, manuel ou automatique, muni d’une boucle d’injection de 25 μl de capacité minimum.

5.1.2 Pompe chromatographique, en mesure d'assurer une circulation de la phase mobile à un débit
entre 0,5 ml/min et 1,5 ml/min avec une précision meilleure que 5 %.

5.1.3 Colonne chromatographique destinée à séparer les ions cités ci-avant.

À titre d'exemple, les conditions suivantes conviennent :

NOTE Un éluant à 25 mmol/l d’hydroxyde de potassium peut être utilisé à la place de l’éluant à base de carbonate

Il est possible aussi d'utiliser une précolonne (4,0 mm × 50,0 mm) avec la même résine échangeuse d'anions et
équipée si nécessaire d'un suppresseur afin d’éliminer les interférences de l’éluant. La régulation thermique du
système n’est pas nécessaire du moment que la température de la colonne est comprise entre 15 °C et 30 °C.

5.1.4 Détecteur à conductivité, équipé si nécessaire d'un suppresseur.

5.1.5 Intégrateur ou ordinateur, capable de mesurer les aires des pics et les temps de rétention, et d'effectuer
les corrections nécessaires en fonction de la ligne de base du chromatogramme.

5.2 Balance, en mesure de peser à 0,01 mg près.

5.3 Verrerie : fioles jaugées de 25 ml, 50 ml, 100 ml et 1 000 ml, conformes à l'EN ISO 1042 et éprouvettes
graduées de 25 ml et 50 ml.

5.4 Pipette graduées, de 1 ml et 5 ml de capacité, ou pipettes automatiques à volume variable munies d’embouts
jetables en polypropylène.

Colonne Type résine échangeuse d'anions

Dimension 4,0 mm × 250 mm

Taille des particules 9,0 μm

Éluant Composition 1 mmol/l Na2CO3 + 4 mmol/l NaHCO3

Débit 1,0 ml/min

NM EN 15492:2019
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5.5 Bain d’eau chaude

NOTE Afin d’éviter toute éventuelle contamination externe, il convient que le bain d’eau chaude soit exempt de chlorures et
de sulfates étant donné qu’au cours de l’étape d’évaporation, de l’eau peut être mélangée dans une certaine mesure avec les
échantillons d’éthanol.

5.6 Coupelle à évaporation, d'une capacité de 100 ml à 250 ml.

5.7 Dessiccateur, contenant du gel de silice fraîchement activé (ou un agent desséchant équivalent) avec un
indicateur d'humidité.

5.8 Étuve, régulée à (105 ± 2) °C.

6 Échantillonnage

Sauf spécification contraire, les échantillons de laboratoire doivent être obtenus suivant les modes opératoires décrits
dans l’EN ISO 3170 et/ou en accord avec les exigences des normes nationales ou de la réglementation pour
l’échantillonnage du produit à l’essai.

Des récipients en polyéthylène haute densité doivent être utilisés. Ils doivent être lavés et rincés soigneusement
à l’eau (4.3) afin d’éviter toute contamination.

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

7 Préparation des solutions d’étalonnage

7.1 Solutions d’étalonnage intermédiaires

7.1.1 Solution de chlorure à 50 mg/l (environ). Peser 82,4 mg de chlorure de sodium (4.1) dans une fiole jaugée
de 100 ml (5.3). Compléter jusqu’au trait avec de l’eau (4.3) et homogénéiser. Diluer la solution avec de l’eau (4.3)
dans les proportions 1:10 et homogénéiser.

7.1.2 Solution de sulfate à 150 mg/l (environ). Introduire 1,5 ml d’acide sulfurique (4.2) dans une fiole jaugée
de 100 ml (5.3). Compléter jusqu’au trait avec de l’eau (4.3) et homogénéiser.

7.1.3 On doit connaître la concentration exacte en chlorure et en sulfate pour calculer la concentration de chacun
des ions dans la solution ; 50 mg/l et 150 mg/l ne sont que des valeurs cibles pour les concentrations.

NOTE Il est possible aussi d’utiliser des solutions d’étalonnage commerciales, pourvu que l’on connaisse les solutions
mères ou les solutions étalonnées certifiées d’origine, et qu’elles ne contiennent aucun produit interférant dans l'analyse, en
cas d'utilisation de solutions à un seul ion.

7.2 Solutions d’étalonnage

Diluer les solutions étalon intermédiaires (7.1) avec de l’eau (4.3) dans cinq fioles jaugées de façon à obtenir des
solutions d’étalonnage de teneurs en ions conformes aux données du Tableau 1.
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Les solutions doivent être utilisées le jour où elles sont préparées.

8 Préparation de l’appareillage

8.1 Préparation du chromatographe

Comme les appareils des différents fabricants n’ont pas les mêmes configurations ni les mêmes réglages, il est
difficile de prescrire une procédure exacte. Suivre les instructions du fabricant concernant le réglage de l’appareil
avec des solutions aqueuses.

8.2 Étalonnage

Injecter un minimum de 25 μl (5.1.1) de chaque solution d’étalonnage (7.2) dans le chromatographe et mesurer les
aires des pics correspondant aux ions chlorure et sulfate. Procéder à deux mesures par solution et calculer les
moyennes des aires des pics de chaque ion.

Construire les courbes d’étalonnage de la concentration en chlorures et de la concentration en sulfates à l’aide de
ces mesures par régression linéaire, en reportant les aires des pics en fonction des valeurs des concentrations
respectives des ions.

La Figure 1 montre un chromatogramme d’une solution d’étalonnage contenant des ions chlorure et sulfate à une
concentration de 5 mg/l chacun.

NOTE Si la courbe des aires des pics en fonction des concentrations des ions n’est pas linéaire (coefficient de corrélation
R2 inférieur à 0,99), il convient de vérifier toute la procédure pour rechercher une erreur éventuelle, et, si nécessaire,
recommencer toute la procédure depuis l’Article 7.

Tableau 1 — Teneurs en ions des solutions d'étalonnage

Solution
Sulfate

mg/l

Chlorure

mg/l

1 (blanc) 0 0

2 1,0 2,0

3 2,0 5,0

4 5,0 10,0

5 10,0 20,0
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Légende

A Chlorures Abscisse : temps (min)

B Sulfates Ordonnée : Réponse du détecteur (µS)

Figure 1 — Exemple d’un chromatogramme d'une solution

9 Mode opératoire

9.1 Préparation de l’échantillon

Afin d’éviter toute contamination, toutes les opérations d’échantillonnage sont menées avec des pipettes en
polypropylène ou des pipettes automatiques munies d’embouts jetables.

Agiter manuellement les récipients d’échantillon juste avant l’échantillonnage des prises d’essai.

Introduire une prise d’essai de 25 ml (VE), ou de 50 ml  (VE) s’il est attendu que la teneur en chlorures est inférieure
à 2 mg/kg, dans la coupelle à évaporation (5.6) en utilisant une éprouvette graduée (5.3). Mettre la coupelle
contenant l’échantillon sur le bain d’eau bouillante (5.5) et amener à sec. Mettre la coupelle dans l’étuve (5.8)
à 105 °C pendant 30 min puis transférer la coupelle dans un dessiccateur (5.7). Laisser la coupelle refroidir
pendant 30 min.

Ajouter 5 ml d’eau (4.3) dans la coupelle et chauffer doucement pour dissoudre le résidu sec Récupérer l’eau ajoutée
dans une fiole jaugée de 25 ml (VS). Reproduire le traitement avec l’eau (4.3) trois fois. Remplir la fiole avec de l’eau
(4.3) jusqu’au trait.

NOTE La durée généralement nécessaire pour obtenir le résidu sec est d’environ 2 h.

9.2 Analyse de l’échantillon

IMPORTANT — L’éthanol utilisé comme base de mélange à l’essence peut contenir des dénaturants (par
exemple, de l’essence). Ceux-ci peuvent laisser après évaporation des résidus insolubles dans l’eau, ce qui
peut provoquer des problèmes de détermination analytique.

Injecter dans le chromatographe un minimum de 25 μl de l’échantillon (9.1) et mesurer les aires des pics
correspondant aux ions chlorure et sulfate. Procéder à deux mesures et calculer les moyennes des aires des pics de
chaque ion.

Si la concentration en ion dépasse celle de la solution d’étalonnage la plus concentrée, diluer de façon appropriée la
solution d’échantillon avec de l'eau déminéralisée (4.3) et recommencer l’analyse. Tenir compte du facteur de
dilution F lors du calcul de la teneur en ion de la solution d’éthanol.
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10 Calculs

À l’aide des courbes d'étalonnage de la concentration en chlorures et de la concentration en sulfates, déterminer
respectivement la concentration E de la solution d’échantillon en chlorures et en sulfates, exprimée en mg/l.

Calculer la concentration C en chlorures et en sulfates dans l’échantillon d’éthanol, exprimée en mg/kg, en utilisant
l’équation (1) :

... (1)

où :

E est la concentration en ion de la solution d’échantillon, en mg/l ;

F est le facteur de dilution (9.2) ;

VS est le volume de la solution aqueuse d’échantillon en ml (9.1) ;

VE est le volume de la prise d’essai en ml (9.1) ;

ρ est la masse volumique de la prise d’essai (9.1), exprimée en g/ml, et mesurée selon l’EN ISO 3675
ou l’EN ISO 12185 ou obtenue à partir du Tableau A.1 de l’EN 15486.

11 Expression des résultats

Reporter les résultats de la teneur en chlorures et de la teneur en sulfates à 0,1 mg/kg près.

12 Fidélité

12.1 Généralités

La fidélité donnée en 12.2 et 12.3 a été déterminée suite à l'étude statistique (voir EN ISO 4259:2006 [3]) de résultats
d'essais interlaboratoires.

12.2 Répétabilité, r

La différence entre deux résultats d'essai obtenus par le même opérateur avec le même appareillage, dans des
conditions opératoires identiques et sur un même produit, en appliquant correctement et normalement la méthode
d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois sur vingt la valeur calculée à partir des Équations (2)
et (3) :

chlorures : r = 0,029 X + 0,189 ... (2)

sulfates : r = 0,074 X + 0,055 ... (3)

où :

X est la moyenne des deux résultats comparés, en mg/kg.

C
E F× VS×

VE ρ×
---------------------------=

NM EN 15492:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15492:2012 (F)

10

12.3 Reproductibilité, R

La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par des opérateurs différents travaillant
dans des laboratoires différents sur des produits réputés identiques, en appliquant correctement et normalement la
méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois sur vingt la valeur calculée à partir des
Équations (4) et (5) :

chlorures : R = 0,075 X + 0,500 ... (4)

sulfates : R = 0,207 X + 0,153 ... (5)

où :

X est la moyenne des deux résultats comparés, en mg/kg.

13 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir au moins les indications suivantes :

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

b) une référence à la présente Norme européenne, EN 15492 ;

c) la méthode d’échantillonnage (voir Article 6) ;

d) le résultat de l'essai (voir Article 11) ;

e) toute modification au mode opératoire prescrit ;

f) la date de l'essai.
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