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Code Titre 
Date de clôture 

 de l’enquête publique 
PNM 03.2.168 Alcool éthylique brut déshydraté à usage carburant (Bioéthanol) - 

spécifications ; 
15/02/2021 

PNM 03.2.169 Alcool éthylique neutre à usage pharmaceutique - spécifications ; 15/02/2021 

PNM 03.2.170 Alcool éthylique neutre à usage alimentaire - spécifications ; (REV) 15/02/2021 

PNM 03.2.171 Alcool éthylique à usage industriel - spécifications ; (REV) 15/02/2021 

PNM ISO 2211 Produits chimiques liquides - Détermination de la coloration en 
unités Hazen (échelle platine-cobalt). (IC 03.2.022) 

15/01/2021 

PNM ISO 1388-3 Éthanol à usage industriel - Méthodes d'essai - Partie 3 : 
Évaluation de la teneur en composés carbonylés présents en 
faible quantité - Méthode photométrique ; (IC 03.2.187)  

15/01/2021 

PNM ISO 1388-4 Éthanol à usage industriel - Méthodes d'essai - Partie 4 : 
Évaluation de la teneur en composés carbonylés présents en 
quantité modérée - Méthode titrimétrique ; (IC 03.2.188)  

15/01/2021 

PNM ISO 1388-5 Éthanol à usage industriel - Méthodes d'essai - Partie 5 : Dosage 
des aldéhydes - Méthode colorimétrique visuelle ; (IC 03.2.189) 

15/01/2021 

PNM ISO 1388-6 Éthanol à usage industriel - Méthodes d'essai - Partie 6 : Essai de 
miscibilité à l'eau ; (IC 03.2.190) 

15/01/2021 

PNM ISO 1388-7 Éthanol à usage industriel - Méthodes d'essai - Partie 7 : Dosage 
du méthanol (teneurs de 0,01 à 0,20 % (V/V)) - Méthode 
photométrique ; (IC 03.2.192) 

15/01/2021 

PNM ISO 1388-8 Éthanol à usage industriel - Méthodes d'essai - Partie 8 : Dosage 
du méthanol (teneurs de 0,10 à 1,50 % (V/V)) - Méthode 
colorimétrique visuelle ; (IC 03.2.193) 

15/01/2021 

PNM ISO 1388-9 Éthanol à usage industriel - Méthodes d'essai - Partie 9 : Dosage 
des esters - Méthode titrimétrique après saponification ; (IC 
03.2.194) 

15/01/2021 

PNM ISO 1388-10 Éthanol à usage industriel - Méthodes d'essai - Partie 10 : 
Évaluation des hydrocarbures - Méthode par distillation ; (IC 
03.2.195) 

15/01/2021 

PNM ISO 1388-11 Éthanol à usage industriel - Méthodes d'essai - Partie 11 : Essai de 
détection du furfural ; (IC 03.2.196) 

15/01/2021 

PNM ISO 1388-12 Éthanol à usage industriel - Méthodes d'essai - Partie 12 : 
Détermination du temps de permanganate ; (IC 03.2.197) 

15/01/2021 



PNM EN 15484 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Dosage des 
chlorures minéraux - Méthode potentiométrique ; (IC 03.2.401) 

15/01/2021 

PNM EN 15485 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Dosage du soufre - 
Méthode par fluorescence X dispersive en longueur d'onde ; (IC 
03.2.402) 

15/01/2021 

PNM EN 15486 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Dosage du soufre - 
Méthode par fluorescence ultraviolette ; (IC 03.2.403) 

15/01/2021 

PNM EN 15488 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de 
la teneur en cuivre - Méthode par spectrométrie d'absorption 
atomique avec four en graphite ; (IC 03.2.405) 

15/01/2021 

PNM EN 15489 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de 
la teneur en eau - Méthode de titrage coulométrique Karl Fischer 
; (IC 03.2.406) 

15/01/2021 

PNM EN 15491 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de 
l'acidité totale - Méthode de titrage par indicateur coloré ; (IC 
03.2.407) 

15/01/2021 

PNM EN 15492 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de 
la teneur en chlorures minéraux et en sulfates - Méthode par 
chromatographie ionique ; (IC 03.2.408) 

15/01/2021 

PNM EN 15691 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination du 
résidu sec (produits non volatils) - Méthode gravimétrique ; (IC 
03.2.409) 

15/01/2021 

PNM EN 15692 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de 
la teneur en eau - Méthode de titrage potentiométrique Karl 
Fischer ; (IC 03.2.410) 

15/01/2021 

PNM EN 15721 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de 
la teneur en alcools supérieurs, méthanol et autres impuretés - 
Méthode par chromatographie en phase gazeuse ; (IC 03.2.411) 

15/01/2021 

PNM EN 15769 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de 
l'aspect - Méthode visuelle ; (IC 03.2.412) 

15/01/2021 

PNM EN 15837 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de 
la teneur en phosphore, en cuivre et en soufre - Méthode directe 
par spectrométrie d'émission atomique par plasma à couplage 
inductif (ICP-OES) ; (IC 03.2.413) 

15/01/2021 

PNM EN 15938 Carburants pour automobiles - Éthanol comme base de mélange 
à l'essence et carburant éthanol (E85) pour automobiles - 
Détermination de la conductivité électrique. (IC 03.2.414) 

15/01/2021 

 
 
 
 
 

 


