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PNM EN 15691:2019

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 15691 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 : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 24 janvier 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 : 75.160.20

Version française

Éthanol comme base de mélange à l'essence —
Détermination du résidu sec (produits non volatils) — 

Méthode gravimétrique

Ethanol zum Blendung in Benzin —
Bestimmung drohe Residuen (nicht-flüssige Materialen) 

— Gravimetrisches Prüfverfahren

Ethanol as a blending component for petrol — 
Determination of dry residue (involatile material) — 

Gravimetric method
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Avant-propos

Le présent document (EN 15691:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 19 «Carburants et
combustibles liquides et gazeux, 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 en septembre 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2009.

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 a été élaboré par le groupe d’étude Éthanol du CEN/TC 19 sous la responsabilité du WG 21 et
repose sur une méthode d’essai mentionnée dans une réglementation européenne sur le vin [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 mesure de la teneur en résidu sec de l'éthanol, dans
un domaine allant de (10 à 25) mg/100 ml, le résidu étant obtenu par méthode gravimétrique (dessiccation).

NOTE Au cours d’une étude interlaboratoires [2], la méthode décrite a été testée sur de plus faibles quantités, avec un
minimum de 3,5 mg/100 ml, mais la fidélité s’avère insuffisante à de tels niveaux.

AVERTISSEMENT — L'utilisation du présent document 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).

3 Principe

Le résidu sec est mesuré par pesée du résidu restant après évaporation d’alcool sur un bain d’eau bouillante
puis séchage à l’étuve. Le résidu sec comprend toute la matière qui n’est pas volatile dans des conditions
physiques données.

4 Appareillage

4.1 Coupelle à évaporation, d’une capacité de (100 à 250) ml.

4.2 Bain d’eau bouillante.

4.3 Pipette, 100 ml, classe A.

4.4 Étuve, pouvant être maintenue à une température de (103 ± 2) °C.

4.5 Dessiccateur, contenant du gel de silice fraîchement activé (ou un desséchant équivalent) avec un indicateur
de la teneur en humidité.

4.6 Balance analytique, en mesure de peser à 0,1 mg près.

5 Échantillonnage

5.1 Préparation des échantillons

Sauf indication contraire dans les spécifications des produits, les échantillons doivent être préparés comme décrit
dans l'EN ISO 3170. Recueillir les échantillons dans des bouteilles de verre. Ces échantillons doivent être stockés à
température ambiante avant analyse.
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5.2 Échantillon de vérification et de contrôle qualité

Il est recommandé de préparer une solution de chlorure de sodium d’une teneur de 100 mg/l dans l’éthanol à partir
d’éthanol neutre sans résidu sec et d’une solution aqueuse de chlorure de sodium dont la teneur est de 10 g/l.
Par exemple, 10 ml de cette solution aqueuse peuvent être introduits dans 1 l de cet alcool neutre sans résidu.
La teneur en résidu sec de cette solution est de 10 mg/100 ml.

6 Mode opératoire

Placer les coupelles à évaporation (4.1) sèches et propres dans l'étuve pendant 30 min puis les placer dans le
dessiccateur (4.5) pendant 30 min.

Utiliser un outil pour manipuler les coupelles ; ne pas les toucher directement avec les doigts.

Peser avec précision, à 0,1 mg près, les coupelles à évaporation propres et sèches (4.1) (M0).

Prélever à la pipette (4.3) des prises d'essai de 100 ml d'échantillon, ou de produit pour le contrôle de qualité, et les
placer dans autant de coupelles à évaporation. Placer celles-ci dans le bain à eau bouillante (4.2) et laisser évaporer.

NOTE Environ deux heures sont nécessaires pour que l’alcool s’évapore sur le bain à eau.

Placer les coupelles pendant 30 min dans l'étuve (4.4) réglée à (103 ± 2) °C, puis transférer les coupelles avec leur
résidu dans un dessiccateur (4.5). Laisser les coupelles refroidir pendant 30 min et les peser avec le résidu à 0,1 mg
près (M1).

7 Calculs

La teneur en résidu sec, D, exprimée en mg/100 ml est donnée dans la formule suivante :

D = (M1 – M0) ... (1)

où :

M1 est la masse, en mg, de la coupelle et du résidu après évaporation ;

M0 est la masse, en mg, de la coupelle propre et à sec.

8 Expression des résultats

Exprimer la teneur en résidu à 1 mg/100 ml près.

9 Fidélité

9.1 Généralités

La fidélité de la présente méthode a été obtenue à partir de l’examen statistique, selon l’EN ISO 4259 [3], des
résultats d’un essai interlaboratoires sur une série d'échantillons liquides d'éthanol produits à partir de biomatériaux
tels que le vin (issu de la fermentation), la mélasse, la pulpe et les céréales.

NOTE L’essai interlaboratoires et son dépouillement statistique sont détaillés en [2]. Dans certains cas, les valeurs de
répétabilité sont supérieures à celle de reproductibilité, à cause de points aberrants, mais l’évaluation n’a pas révélé d’erreur
dans l’installation de l’essai interlaboratoires [2]. 

Le terme «résultat d'essai unique» indique la valeur résultant d'une mise en œuvre unique de la méthode sur un
échantillon unique. Sauf indication contraire, la probabilité doit être de 95 %.
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9.2 Répétabilité, r

La limite de répétabilité est la valeur en deçà de laquelle la différence absolue entre deux résultats d'essai unique
obtenus dans les mêmes conditions (même opérateur, même appareillage, même laboratoire et intervalle de temps
court), ne devrait pas dépasser plus d'une fois sur vingt la valeur suivante (exprimée en mg/100 ml) :

r = 0,191 X + 0,000 55 ... (2)

où X est la valeur moyenne des résultats comparés.

9.3 Reproductibilité, R

La limite de reproductibilité est la valeur en deçà de laquelle la différence absolue entre deux résultats d'essai unique
obtenus dans des conditions différentes (opérateurs différents, appareillages différents et/ou laboratoires différents
et/ou temps différents), ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois sur vingt la valeur suivante en mg/100 ml :

R = 0,184 8 X + 0,000 81 ... (3)

où X est la valeur moyenne des résultats comparés.

10 Rapport d'essai

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

a) une référence à la présente Norme européenne, c'est-à-dire l’EN 15691 ;

b) toutes les informations nécessaires à l’identification complète de l’échantillon ;

c) le mode opératoire d'échantillonnage appliqué (voir 5.1) ;

d) les résultats de l'essai obtenus (voir 8) ;

e) tout écart, par accord ou autre, au mode opératoire non prescrit dans la présente Norme européenne, ou
considéré comme optionnel ;

f) détails de tout incident qui pourrait avoir eu quelque influence sur les résultats de l'essai ;

g) la date de l'essai.

NM EN 15691:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15691:2009 (F)

7

Bibliographie

[1] Règlement de la Commission Européenne (CE) N° 625/2003 du 2 avril 2003 modifiant le règlement (CE)
N° 1623/2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) N° 1493/1999 du Conseil portant
organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché : annexe IV —
Méthodes d’analyse communautaires pour l’alcool neutre — Méthode 10 : détermination du résidu sec.

[2] Rapport de recherche sur la détermination de la teneur en extrait sec de l’éthanol — Méthode gravimétrique,
Janvier 2007, disponible chez UNGDA, 174 boulevard Camélinat, 92247 MALAKOFF Cedex, France,
www.ungda.com.

[3] EN ISO 4259, Produits pétroliers — Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes
d'essai (ISO 4259:2006).

NM EN 15691:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine


	Sommaire
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Principe
	4 Appareillage
	5 Échantillonnage
	6 Mode opératoire
	7 Calculs
	8 Expression des résultats
	9 Fidélité
	10 Rapport d'essai
	Bibliographie
	PNM EN (pg).pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





