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PNM EN 15769:2019

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 15769 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des jus et boissons (019). 
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Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

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 l'aspect — 

Méthode visuelle

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

Visuelle Begutachtung

Ethanol as a blending component of petrol — 
Determination of appearance —

Visual method
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Avant-propos

Le présent document (EN 15769:2009) 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 est établi pour donner une meilleure détermination de l’aspect exigé dans les spécifications de l’éthanol
européen, particulièrement pour son application comme carburant pour automobiles. Il s’inspire de deux méthodes
réglementaires existantes pour l’alcool courant [1] et pour les spiritueux [2].

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 visuelle de détermination de l‘aspect de l’éthanol. La méthode
permet de déterminer la couleur et la limpidité de l’éthanol.

NOTE Les normes de carburants pour automobiles exigent que le carburant soit clair et limpide, ce qui signifie
respectivement sans particules et sans trouble. Dans ce document, cette double exigence est spécifiée par la limpidité. 

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 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, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
turbidité
degré d'opacité d'un fluide

3.2
limpidité
clarté
absence de turbidité

4 Principe

L'absence de couleur et la limpidité (dans les faits, l'absence de turbidité) sont appréciées visuellement par
comparaison avec de l’eau sur un fond blanc et un fond noir.

5 Appareillage

5.1 Éprouvettes en verre, incolores, d’une hauteur comprise entre 40 cm et 60 cm et d'un diamètre de 20 mm
à 40 mm.

NOTE 1 Les tubes utilisés pour la mesure d'alcool avec un alcoolmètre peuvent être utilisés.

NOTE 2 Pour s’assurer que le fond des éprouvettes est propre et incolore, elles peuvent être placées vides sur un fond
blanc (5.3).

5.2 Eau, pour usage en laboratoire analytique, conforme au grade 3 de l'EN ISO 3696.

5.3 Fond, feuille de papier, respectivement blanche et noire.

NOTE Une feuille de format A4 pour imprimante laser est satisfaisante.

NM EN 15769:2019
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6 Échantillonnage

Recueillir l’échantillon (500 ml) dans des bouteilles en verre munies de capsules en Teflon ou en silicone.

Les échantillons sont stockés à température ambiante à l'abri de la lumière avant l’analyse.

7 Mode opératoire

Remplir une éprouvette (5.1) avec l’échantillon jusqu'à une hauteur d’environ 40 cm et une autre, éprouvette de
comparaison, avec de l’eau (5.2) à la même hauteur.

Placer les deux éprouvettes en verre sur le fond blanc (5.3) pour déterminer la couleur et la limpidité.

Observer l’échantillon, dans une salle claire et bien éclairée, par sa partie supérieure, c’est-à-dire sur la longueur de
l’éprouvette, et le comparer avec l’éprouvette de comparaison.

Répéter l’observation sur un fond noir.

8 Interprétation

Évaluer la couleur et la limpidité de l’échantillon quand il est observé conformément à l’Article 7.

Déterminer visuellement, par comparaison avec l'éprouvette remplie d'eau en utilisant les deux fonds, si l'échantillon
est coloré, ou incolore comme l'eau. 

Déterminer visuellement, par comparaison avec l'éprouvette remplie d'eau en utilisant les deux fonds, si l'échantillon
est turbide, ou clair comme l'eau.

9 Expression des résultats

Rapporter l’observation : clair (limpide) ou turbide, incolore ou coloré.

10 Données statistiques

Les résultats des essais circulaires sur la coloration avec le colorant Sunset yellow FCF (jaune orangé S) sur
l'apparition de turbidité par l'ajout de chlorure de baryum sont les suivants :

a) couleur : 50 % de bons résultats à 0,5 ppm ; et 100 % à 2 ppm ;

b) turbidité : 100 % de bons résultats à 50 ppm.

11 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit spécifier :

a) une référence à la présente Norme européenne, c’est-à-dire EN 15769 ;

b) toute l’information nécessaire pour l’identification complète de l’échantillon ;

c) les résultats de l’essai obtenus (voir 9) ;

d) tout écart, par un accord ou autre, au mode opératoire spécifié dans cette Norme européenne, ou considéré
comme optionnel, et les détails des incidents qui ont pu influencer les résultats de l’essai ;

e) la date de l’essai.
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