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PNM EN 15692:2019

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 15692 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 19 mars 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 de la teneur en eau — 

Méthode de titrage potentiométrique Karl Fischer

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente
in Ottokraftstoff — Bestimmung des Wassergehaltes — 

Potentiometrische Titration nach Karl Fischer

Ethanol as a blending component for petrol — 
Determination of water content — 

Karl Fischer potentiometric titration method
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Avant-propos

Le présent document (EN 15692:2009) 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 octobre 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 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.

Ce document a été préparé par la Task Force Ethanol du CEN/TC 19 au sein du Groupe de Travail 21 et est fondé
sur l’ISO 760 [1]. Il constitue une alternative à l’EN 15489 [2], qui prescrit une méthode plus utilisée dans l’industrie
de l’alcool et des boissons.

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 directe 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 0,05 % (m/m) et 0,54 % (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 et la définition suivants s’appliquent.

3.1
teneur en eau
teneur en eau déterminée par la méthode de titrage potentiométrique Karl Fischer suivant le mode opératoire décrit
dans ce document

4 Principe

Une prise d’essai préalablement pesée est injectée dans le récipient de titrage d’un appareil qui permet de réaliser
le dosage potentiométrique de Karl Fischer. L’eau présente est titrée jusqu’au point final potentiométrique en utilisant
le réactif de Karl Fischer. Du diiode (I2), en présence de dioxyde de soufre (SO2), de méthanol (CH3OH) et d’une
base azotée appropriée (RN), est introduit pour la réaction de Karl Fischer. Selon la stœchiométrie de la réaction,
une mole d’iode réagit avec une mole d’eau.

Cette réaction peut être résumée de la manière suivante :

CH3OH + SO2 + RN → [RNH]SO3CH3

H2O + I2 + [RNH]SO3CH3 + 2RN → [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I

5 Produits et réactifs

N’utiliser que des réactifs et des produits de qualité analytique reconnue.

5.1 Réactif de Karl Fischer, réactif de Karl Fischer sans pyridine, contenant du diiode, du dioxyde de soufre et
une amine inodore, avec une teneur en équivalent nominal en eau de soit 2 mg, soit 5 mg d’eau par millilitre d’équivalent.

Le réactif de Karl Fischer doit être étalonné avant son utilisation dans la journée (voir 8.1). 

5.2 Méthanol comme solvant de titrage, méthanol anhydre dont la teneur en eau est inférieure à 0,05 % (m/m).

5.3 Eau, conforme à la qualité 3 de l’EN ISO 3696.
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6 Appareillage

6.1 Appareil de titrage Karl Fischer, utilisant un point final potentiométrique.

NOTE Les appareils de titrage Karl Fischer sont commercialement disponibles et certains d’entre eux cessent
automatiquement le titrage au point final. Les instructions pour la manipulation de ce type de matériel sont fournies par le
constructeur et ne sont pas décrites dans ce document. La méthode décrite dans ce document utilise un appareil effectuant
les titrages avec une burette de 5 ml.

6.2 Électrode platine/platine

6.3 Seringues

NOTE Des aiguilles de diamètre intérieur compris entre 0,5 mm et 0,8 mm peuvent être utilisées, comme les seringues à
utilisation unique, à raccordement de type «Luer», d’une capacité de 5 ml ou 10 ml.

6.3.1 Seringue, de capacité d’environ 10 μl de capacité, munie d’une aiguille de longueur suffisante pour que
l’extrémité puisse descendre sous la surface du liquide dans le récipient de titrage lorsque celle-ci est insérée au
travers du septum de l’orifice d’injection.

6.3.2 Seringue, de capacité d’environ 10 ml de capacité, munie d’une aiguille de longueur suffisante pour que
l’extrémité puisse descendre sous la surface du liquide dans le récipient de titrage lorsque celle-ci est insérée au
travers du septum de l’orifice d’injection.

6.4 Balance analytique, en mesure de peser avec une précision de 0,1 mg.

6.5 Burette automatique, de 5 ml ou 10 ml de capacité, protégée de l’humidité par le tamis moléculaire (6.6) placé
en tête de burette.

NOTE Bien que l’utilisation d’une burette automatique connectée à un réservoir contenant le réactif de Karl Fischer soit
recommandée, une burette, d’environ 5 ml de capacité, équipée d’un tube de garde rempli d’un tamis moléculaire (6.6) pour
protéger l’entrée de l’humidité, peut aussi être utilisée.

6.6 Tamis moléculaire, granulométrie d’environ 1,6 mm à 2,5 mm, taille des pores proche de 1 nm. 

S’il s’avère nécessaire de le sécher, le tamis doit être placé à l’étuve à environ 140 °C pendant à peu près 8 h, puis
laissé à refroidir à température ambiante dans un dessiccateur.

7 Échantillonnage et manipulation des échantillons

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

7.2 Prendre soin de minimiser la prise d’humidité ambiante lors de l’échantillonnage et de la manipulation
des échantillons.

7.3 Les échantillons doivent être agités avant leur utilisation. 

7.4 Les échantillons doivent être stockés dans un récipient fermé à température ambiante et dans un endroit sec
pour éviter une modification de la teneur en eau.

NOTE Un flacon en verre pouvant être bouché hermétiquement 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 Mode opératoire

8.1 Étalonnage du réactif de Karl Fischer

8.1.1 Ajouter au récipient de titrage (6.1) propre et sec suffisamment de solvant de titrage (5.2) pour recouvrir les
électrodes. Fermer hermétiquement toutes les ouvertures du récipient, démarrer l’agitateur magnétique et le régler
pour une agitation douce. Ouvrir le circuit d’indication et ajouter le réactif de KF (5.1) à partir de la burette jusqu’à ce
que le point final soit atteint.
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Agiter circulairement le récipient pour sécher ses parois intérieures. Ajouter plus de réactif de KF si nécessaire
jusqu’à ce qu’un point final stable soit atteint et maintenu pendant au moins 15 s.

Répéter ces étapes d’agitation et de titrage jusqu’à ce que les parois du récipient soient sèches.

8.1.2 Remplir une seringue de 10 μl (6.3.1) avec de l’eau pure, en prenant soin d’éliminer les bulles d’air
éventuelles. Essuyer l’aiguille avec un tissu afin d’éliminer toute eau résiduelle de sa surface. Peser, à l’aide de la
balance (6.4), la seringue et l’eau puis noter la masse en milligrammes (W).

8.1.3 Insérer l’aiguille de la seringue dans le récipient de titrage à travers le septum de l’orifice d’injection.
S’assurer que l’extrémité de l’aiguille est située sous la surface du solvant de titrage. Ajouter le contenu de la seringue
au solvant de titrage dans le récipient qui a été ajusté pour son point final. Déterminer la teneur en eau avec le réactif
de KF jusqu’à ce qu’un point final stable soit atteint et maintenu au moins 15 s.

Après l’ajout de l’eau, ne pas agiter le récipient.

8.1.4 Noter, à 0,01 ml près, le volume de titrant nécessaire pour atteindre le point final (T).

Peser à nouveau la seringue vide et noter sa masse en milligrammes.

8.1.5 Pour contrôler la conformité du réactif de Karl Fischer, calculer l’équivalence en eau du réactif de KF à l’aide
de l’équation suivante :

F = W / T ... (1)

où :

F est l’équivalence en eau du réactif de KF, exprimée en milligrammes par millilitre (mg/ml) ;

W est la masse d’eau ajoutée, en milligrammes (voir 8.1.2) ;

T est le volume de titrant nécessaire pour atteindre le point final, exprimé en millilitres (voir 8.1.4).

8.1.6 Répéter le mode opératoire spécifié de 8.1.1 jusqu’à 8.1.5 pour donner une valeur dupliquée.

8.1.7 Si la variation entre les deux titrages est supérieure à 2 % relatifs, jeter le contenu du récipient de titrage.
Introduire une nouvelle prise d’essai du solvant de titrage approprié dans le récipient et répéter le mode opératoire
de normalisation commençant à partir de 8.1.1.

8.1.8 Si les titrages pour deux nouvelles prises d’essai d’eau diffèrent encore de plus de 2 % relatifs, cela signifie
que le réactif de Karl Fischer et/ou le solvant de titrage ne sont plus utilisables. Les remplacer par des produits frais
et répéter le mode opératoire commençant à partir de 8.1.1.

8.1.9 Enregistrer la valeur moyenne de l’équivalence en eau.

8.2 Analyse

8.2.1 Ajouter du solvant de titrage frais (5.2) au récipient de titrage (6.1) propre et sec et titrer le solvant jusqu’aux
conditions du point final comme décrit en 8.1.1.

8.2.2 Sécher l’intérieur d’une seringue de 10 ml (6.3.2) en soutirant le solvant de titrage dans la seringue et en le
rejetant dans le récipient de titrage. Si le contenu du récipient devient humide, ajouter le réactif de KF (5.1) jusqu’à
ce que le point final soit maintenu au moins 15 s sans ajout ultérieur de titrant.

Répéter cette étape de séchage jusqu’à ce qu’aucun ajout supplémentaire de réactif de KF ne soit nécessaire pour
maintenir l’état du point final pendant au moins 15 s (alternativement, des seringues séchées à l’étuve puis refroidies
dans un dessiccateur peuvent être utilisées).

8.2.3 Immédiatement après le mélange, utiliser la seringue sèche pour retirer au moins trois volumes d’échantillon
et les éliminer comme produit usé.

8.2.4 Retirer immédiatement une prise d’essai d’échantillon de 4 ml à 8 ml (en fonction de la teneur en eau),
nettoyer l’aiguille à l’aide d’une serviette de papier et peser la seringue avec son contenu à 0,1 mg près.

NM EN 15692:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15692:2009 (F)

7

8.2.5 Insérer l’aiguille dans le récipient de titrage à travers le septum de l’orifice d’injection de façon à ce que
l’extrémité de l’aiguille soit située au-dessus de la surface du solvant et vider la seringue de son contenu. Retirer la
seringue, refermer hermétiquement le récipient, repeser à 0,1 mg près et noter la masse m1 de la prise d’essai
de l’échantillon.

8.2.6 Titrer jusqu’à l’état du point final, qui doit être stable pendant au moins 15 s. Ne pas agiter la cellule après
l’ajout d’échantillon.

8.2.7 Noter, à 0,01 ml près, le volume de titrant nécessaire pour atteindre le point final (V) et l’équivalence en eau
du réactif de KF (m2).

NOTE Il convient que le solvant soit changé quand la teneur de la prise d’essai est supérieure à 2 g d’échantillon pour 15 ml
de solvant ou que 4 ml de titrant pour 15 ml de solvant ont été ajoutés au récipient de titrage. 

9 Calculs

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

... (2)

où :

m1 est la masse de la prise d’essai, exprimée en grammes (g) (voir 8.2.4) ;

m2 est la masse d’eau dans 1 ml de réactif de Karl Fischer, exprimée en milligrammes par millilitre (mg/ml)
(voir 8.2.6) ;

V est le volume de titrant nécessaire pour atteindre le point final de titrage, exprimé en millilitres (ml) (voir 8.2.6).

10 Expression des résultats

Exprimer la teneur en eau de l’échantillon à 0,01 % (m/m) près.

11 Fidélité

11.1 Généralités

La fidélité indiquée provient des analyses statistiques dans l’EN ISO 4259 [3] des résultats d’essais interlaboratoires
d’une matrice d’échantillons d’éthanol fabriqués en Europe à partir de substances biologiques comme du vin brut, de
la mélasse, de la pulpe et du maïs.

NOTE L’essai interlaboratoires et l’évaluation statistique sont présentés en détail dans le rapport de recherche [4].

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, 006 X + 0,008 ... (3)

où :

X est la moyenne des résultats comparés.

Cs
m2 V×
m1 10×
--------------------=
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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 = 0,02 X + 0,093 ... (4)

où :

X est la moyenne des résultats comparés.

12 Rapport d’essai

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

a) la référence à la présente Norme européenne, c’est-à-dire EN 15692 ;

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

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

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

e) les détails de tout incident qui a pu influencer les résultats de l’essai ;

f) la date de l’essai.
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