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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 237 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Produits pétroliers et lubrifiants (90).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 9 juillet 2004. 

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,
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Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 237:2004) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 19 «Produits pétroliers,
lubrifiants et produits connexes», 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 mars 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2005.

Le présent document remplace l’EN 237:1996.

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, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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1 Domaine d'application

Le présent document prescrit une méthode de détermination de la teneur en plomb dans l'essence par spectro-
métrie d'absorption atomique, dans le domaine de concentration 2,5 mg/l à 10,0 mg/l. Cette méthode d'essai
est indépendante du type d'alkyl de plomb.

NOTE 1 L’Annexe A décrit un mode opératoire alternatif pour la détermination de la teneur en plomb dans l’essence dans
le domaine de concentration 3,0 mg/l à 10,0 mg/l, mais avec une fidélité moins bonne. Ce mode opératoire alternatif est
également indépendant du type d'alkyl de plomb.

NOTE 2 Dans le cadre du présent document, l'expression «% (V/V)» est utilisée pour représenter la fraction volumique
d'un matériau.

AVERTISSEMENT — L'utilisation du présent document implique 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 référencés suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les
références datées, seules les éditions citées s’appliquent. Pour les références non datées, la dernière édition du
document référencé (y compris d’éventuels amendements) s’applique.

EN ISO 1042, Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées à un trait (ISO 1042:1998).

EN ISO 3170, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel (ISO 3170:2004).

EN ISO 3171, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage automatique en oléoduc (ISO 3171:1988).

ISO 385-1, Verrerie de laboratoire — Burettes — Partie 1 : Spécifications générales.

ISO 648, Verrerie de laboratoire — Pipettes à un trait.

3 Principe

L'échantillon, dilué 10 fois en volume avec de la 4-méthylpentan-2-one (MIBK) et traité à l'iode, est aspiré au sein
de la flamme air/acétylène d'un spectromètre d'absorption atomique. L'absorbance est mesurée à la longueur
d'onde de 217,0 nm et comparée à celle de solutions d'étalonnage dont la teneur en plomb est connue.

NOTE L’Annexe A décrit un mode opératoire alternatif, mais avec une fidélité moins bonne, qui peut être utilisé lorsque
le spectromètre n’est pas suffisamment stable à la longueur d'onde de 217,0 nm pour obtenir des résultats corrects en
procédant comme décrit ci-dessus.

4 Produits et réactifs

N'utiliser que des produits de qualité analytique reconnue.

4.1 Air, exempt d'huile, sous pression en bouteille d'acier, ou air comprimé.

4.2 Acétylène, sous pression en bouteille d'acier.

AVERTISSEMENT — Les gaz comprimés doivent être stockés à l'extérieur du laboratoire.
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4.3 Toluène

4.4 2,2,4-triméthylpentane (isooctane)

4.5 4-méthylpentan-2-one (méthylisobutylcétone, MIBK)

4.6 Mélange 50 % / 50 % (V/V) de toluène et d’isooctane

4.7 Aliquat 336 (chlorure de tricaprylméthylammonium)

4.8 Solution à 10 % (V/V) d'Aliquat 336 dans la MIBK

Dissoudre 100 ml (88,0 ± 0,1) g d'Aliquat 336 dans la MIBK et compléter à 1 l.

4.9 Solution à 1 % (V/V) d'Aliquat 336 dans la MIBK

Dissoudre 10 ml (8,80 ± 0,05) g d'Aliquat 336 dans la MIBK et compléter à 1 l.

4.10 Solution d'iode

Dissoudre (3,0 ± 0,1) g de cristaux d'iode dans le toluène et compléter à 100 ml.

4.11 Chlorure de plomb (PbCl2), pureté 99 % en masse.

4.12 Solution mère concentrée de plomb, c(Pb) = 1 000 mg/l.

Dans une fiole jaugée de 250 ml (5.4), dissoudre 335,6 mg de chlorure de plomb (4.11) préalablement séché à
environ 105 °C pendant au moins 3 h, dans environ 200 ml de solution à 10 % d'Aliquat 336 dans la MIBK (4.8).
Diluer jusqu'au trait de jauge avec la solution d'Aliquat à 10 %, mélanger et stocker dans un flacon brun chemisé
de polyéthylène. Cette solution contient 1 000 mg/l de plomb.

NOTE 1 La solution mère concentrée de plomb reste stable pendant au moins six mois.

NOTE 2 Des volumes plus petits peuvent être préparés, par exemple 100 ml, toutefois les données de fidélité données
à l’Article 10 ont été établies en utilisant des fioles jaugées de 250 ml.

4.13 Solution mère diluée de plomb, c(Pb) = 100 mg/l.

Dans une fiole jaugée de 250 ml (5.4), introduire à l'aide d'une pipette (5.5) exactement 25,0 ml de la solution mère
concentrée de plomb (4.12), et diluer jusqu'au trait de jauge avec la solution à 1 % d'Aliquat 336 dans la
MIBK (4.9). Stocker dans un flacon brun chemisé de polyéthylène. Cette solution contient 100 mg/l de plomb.

NOTE Des volumes plus petits peuvent être préparés, par exemple 100 ml, toutefois les données de fidélité données à
l’Article 10 ont été établies en utilisant des fioles jaugées de 250 ml.

4.14 Solutions étalons de plomb, 2,5 mg/l, 5,0 mg/l, 7,5 mg/l et 10,0 mg/l de plomb.

À l'aide d'une pipette (5.5) ou d'une microburette (5.3), introduire exactement 2,5 ml, 5,0 ml, 7,5 ml et 10,0 ml
respectivement de la solution mère diluée de plomb (4.13) dans des fioles jaugées de 100 ml. Ajouter 5 ml de la
solution à 1 % d'Aliquat 336 dans la MIBK (4.9) dans chaque fiole. Diluer jusqu'au trait de jauge avec de la
MIBK (4.5). Bien mélanger et stocker dans des flacons chemisés de polyéthylène.
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5 Appareillage

Verrerie et matériel courants de laboratoire, ainsi que :

5.1 Spectromètre d'absorption atomique à flamme, convenant pour des mesurages à la longueur d'onde
de 217,0 nm, et doté d'un brûleur alimenté avec de l'acétylène et de l'air et convenant pour être utilisé avec des
solutions organiques.

NOTE Il est rappelé à l’utilisateur que la procédure alternative telle que décrite dans l’Annexe A nécessite un spectro-
mètre d’absorption atomique à flamme adapté à des mesurages à la longueur d’onde de 283,3 nm.

5.2 Lampe à cathode creuse de plomb

5.3 Microburette, capacité de 10 ml, répondant aux exigences de la classe A de l'ISO 385-1.

5.4 Fioles jaugées à un trait, capacité de 50 ml, 100 ml, 250 ml et 1 l répondant aux exigences de la classe A
de l'EN ISO 1042.

5.5 Pipettes à un trait, capacité de 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, et 50 ml répondant aux exigences de la
classe A de l'ISO 648, avec poire d'aspiration.

5.6 Micropipette, de 100 µl de type Eppendorf ou équivalent.

5.7 Balance analytique, permettant de peser à 0,1 mg près.

6 Échantillonnage

Les échantillons doivent être prélevés conformément à l'EN ISO 3170 ou l'EN ISO 3171, et/ou selon les exigences
des normes nationales ou des réglementations nationales en vigueur pour l'échantillonnage de l'essence.

7 Mode opératoire

7.1 Généralités

Noter la température, Tx, à laquelle sont effectuées toutes les dilutions volumétriques. La verrerie volumétrique
est généralement étalonnée à 20 °C.

Préparer au cours de la même journée les solutions d'étalonnage et la solution d'essai. Effectuer les analyses le
même jour.

7.2 Préparation des solutions d'étalonnage (0,25 mg/l, 0,50 mg/l, 0,75 mg/l et 1,0 mg/l de plomb)

7.2.1 Dans une fiole jaugée de 50 ml contenant 30 ml de MIBK (4.5), ajouter 5,0 ml de solution étalon à faible
teneur en plomb (4.14) et 5,0 ml du mélange toluène/isooctane (4.6). Procéder à cette opération pour chacune
des solutions étalons à faible teneur en plomb (2,5 mg/l, 5,0 mg/l, 7,5 mg/l et 10,0 mg/l de plomb). Dans le cas du
blanc, ajouter seulement 5,0 ml du mélange toluène/isooctane.

7.2.2 Ajouter sans tarder 0,1 ml de la solution d'iode (4.10) à l'aide d'une micropipette (5.6). Bien mélanger et
laisser réagir pendant au moins 1 min.

7.2.3 Ajouter 5 ml de la solution à 1 % d'Aliquat 336 dans la MIBK (4.9) et bien mélanger.

7.2.4 Compléter jusqu'au trait de jauge avec de la MIBK (4.5) et bien mélanger.
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7.3 Préparation de la solution d'essai

7.3.1 Introduire approximativement 30 ml de MIBK (4.5) dans une fiole jaugée de 50 ml (5.4), y ajouter 5,0 ml
de l'échantillon au moyen d'une pipette (5.5) et mélanger.

7.3.2 Ajouter sans tarder 0,1 ml de la solution d'iode (4.10) à l'aide d'une micropipette (5.6). Bien mélanger et
laisser réagir pendant au moins 1 min.

7.3.3 Ajouter 5 ml de la solution à 1 % d'Aliquat 336 (4.9) et bien mélanger.

7.3.4 Compléter jusqu'au trait de jauge avec de la MIBK (4.5) et bien mélanger.

7.4 Préparation de l'appareil

7.4.1 Installer la lampe à cathode creuse de plomb (5.2) dans le spectromètre (5.1). Mettre l'appareil sous
tension et le laisser chauffer le temps nécessaire à sa stabilisation.

7.4.2 Régler l'intensité du courant d'alimentation de la lampe, l'atténuation et la largeur de la fente en fonction
des caractéristiques de l'appareil. Dans la région de 217,0 nm, ajuster à la longueur d'onde donnant l'intensité
maximale.

7.4.3 Installer la tête de brûleur air/acétylène et allumer la flamme.

7.4.4 En utilisant de la MIBK pure, régler les débits d'acétylène (4.2), d'air (4.1) et d'aspiration de la solution
d'échantillon de manière à obtenir une flamme oxydante, pauvre en combustible et de couleur bleu clair.

7.4.5 Aspirer de la MIBK pure (4.5) et régler le zéro de l'appareil.

7.4.6 Aspirer la solution d'étalonnage à 1,0 mg/l et ajuster la position du brûleur de manière à obtenir la réponse
maximale.

7.4.7 Aspirer de la MIBK pure (4.5) et régler le zéro de l'appareil puis vérifier la linéarité à l'aide du blanc et des
quatre solutions d'étalonnage (7.2).

7.5 Détermination

Aspirer successivement les solutions d'étalonnage (7.2) et la solution d'essai (7.3). Noter les valeurs d'absorbance
correspondantes.

NOTE Il convient de contrôler la stabilité de l'appareil en analysant la solution d'étalonnage à 0,50 mg/l tous les
cinq échantillons. Si la valeur de la concentration en plomb obtenue avec cette solution d'étalonnage s'avère inférieure à
0,48 mg/l ou supérieure à 0,52 mg/l, il est recommandé d'effectuer un nouvel étalonnage et d'analyser à nouveau les
cinq derniers échantillons.

8 Calculs

Établir le tracé de la courbe d'étalonnage en reportant les valeurs d'absorbance des solutions d'étalonnage en
fonction de leur concentration en plomb. Lire sur la courbe d'étalonnage ainsi obtenue la concentration en plomb
de la solution d'essai, q(Pb), exprimée en milligrammes par litre. Les appareils modernes sont dotés de systèmes
intégrés d'étalonnage et de calcul qui donnent directement les résultats des analyses. Dans un tel cas, il n'est pas
indispensable de tracer une courbe d'étalonnage.
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Calculer la teneur en plomb de l'échantillon, C(Pb), exprimée en milligrammes par litre, comme suit :

... (1)

où :

q(Pb) est la concentration en plomb de la solution d’essai, en milligrammes par litre ;

Tx est la température à laquelle les dilutions ont été effectuées, en degrés Celsius.

NOTE Le coefficient de dilatation par degré Celsius à 15 °C de l'essence automobile est 0,001 1, et celui de l'essence
aviation est 0,001 3. L'utilisation dans l'équation ci-dessus d'un facteur de 0,001 2 représente un compromis raisonnable.
Ceci correspond à l'utilisation d'un facteur intermédiaire entre les Groupes 3 et les Groupes 4 du Tableau 7 des tables de
correction de volume abrégées de l'ASTM D 1250 [1].

9 Expression des résultats

Noter la concentration en plomb à 0,1 mg/l près.

NOTE 1 S'il est demandé que les résultats soient exprimés en grammes par litre, il convient de les diviser par 1 000.

NOTE 2 Cela s’applique également à la méthode alternative décrite dans l’Annexe A.

10 Fidélité

10.1 Généralités

Les valeurs de fidélité données ci-après résultent d'un essai interlaboratoire réalisé sur un échantillon seulement
et ayant impliqué 11 laboratoires. La teneur moyenne en plomb choisie était d’environ 5,0 mg/l. On ne s’attend
pas à ce qu’une éventuelle variation de r et R avec la concentration dans le domaine d’application de la méthode
soit significative. 

10.2 Répétabilité, r

La différence entre deux résultats d'essais, obtenus par le même opérateur avec le même appareillage, dans des
conditions opératoires identiques et sur un même produit, en appliquant normalement et correctement la méthode,
ne devrait pas, sur le long terme, dépasser les valeurs indiquées dans le Tableau 1 plus d'une fois sur vingt.

10.3 Reproductibilité, R

La différence entre deux résultats uniques et indépendants, obtenus par des opérateurs différents travaillant dans
des laboratoires différents sur des produits identiques en appliquant normalement et correctement la méthode
d'essai, ne devrait pas, sur le long terme, dépasser les valeurs indiquées dans le Tableau 1 plus d'une fois sur
vingt.

Tableau 1 — Répétabilité et reproductibilité

Teneur en plomb de l'échantillon Répétabilité Reproductibilité

r R

mg/l mg/l mg/l

Comprise entre 2,5 et 10,0 0,12 0,62

C Pb( ) 10 q Pb( ) 1 0,0012 Tx 15– 
 + 

 ××=
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11 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir au moins les renseignements suivants :

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

b) référence au présent document;

c) méthode d'échantillonnage utilisée (voir l’Article 6) ;

d) mode opératoire utilisé (de base ou alternatif);

e) résultat de l'essai (voir l’Article 9) ;

f) tout écart par rapport au mode opératoire prescrit, résultant d'un accord ou d'autres circonstances ;

g) date de l'essai.
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Annexe A

(informative)

Méthode alternative

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Quand la stabilité du spectromètre dans la région de longueur d'onde de 217,0 nm n'est pas suffisante pour don-
ner des résultats corrects, on peut adopter la méthode alternative suivante pour la détermination de la teneur en
plomb de l'essence dans le domaine de concentration 3 mg/l à 10 mg/l. Cette méthode est indépendante du
type d’alkyl de plomb.

Les différences existantes par rapport à la méthode donnée dans le texte principal sont les suivantes :

— l'échantillon, dilué cinq fois en volume avec de la MIBK (4.5) et traité à l'iode, est aspiré au sein de la flamme
air/acétylène d'un spectromètre d'absorption atomique. L'absorbance est mesurée à la longueur d'onde
de 283,3 nm et est comparée à celle de solutions d'étalonnage dont la teneur en plomb est connue ;

— il convient que le spectromètre d'absorption atomique à flamme soit adapté pour des mesures à la longueur
d'onde de 283,3 nm ;

— il convient que la préparation des solutions d'étalonnage (0,50 mg/l, 1,0 mg/l, 1,5 mg/l et 2,0 mg/l de plomb)
soit effectuée comme suit :

- dans une fiole jaugée de 50 ml contenant 10 ml de MIBK (4.5), ajouter 10 ml de solution étalon à faible
teneur en plomb (4.14) et 10 ml du mélange toluène/isooctane (4.6). Procéder à cette opération pour cha-
cune des solutions étalons à faible teneur en plomb (2,5 mg/l, 5,0 mg/l, 7,5 mg/l et 10 mg/l de plomb). Dans
le cas du blanc, ajouter seulement 10 ml du mélange toluène/isooctane ;

- ajouter sans tarder 0,2 ml de la solution d'iode dans le toluène (4.10) à l'aide d'une micropipette (5.6). Bien
mélanger et laisser réagir pendant au moins 1 min ;

- ajouter 10 ml de la solution à 1 % d'Aliquat 336 dans la MIBK (4.9) et bien mélanger ;

- compléter jusqu'au trait de jauge avec de la MIBK (4.5) et bien mélanger ;

— Il convient que la solution d'essai soit préparée comme suit :

- transvaser approximativement 10 ml de MIBK (4.5) dans une fiole jaugée de 50 ml (5.4) et y ajouter 10 ml
de l'échantillon au moyen d'une pipette (5.5) et mélanger ;

- ajouter sans tarder 0,2 ml de la solution d'iode (4.10) à l'aide d'une micropipette (5.6). Bien mélanger et
laisser réagir pendant au moins 1 min ;

- ajouter 10 ml de la solution à 1 % d'Aliquat 336 dans la MIBK (4.9) et bien mélanger ;

- compléter jusqu'au trait de jauge avec de la MIBK (4.5) et bien mélanger ;

— préparation de l'appareil : Il convient que la longueur d'onde soit ajustée dans la région de 283,3 nm de façon
à obtenir la réponse maximale, la position du brûleur soit ajustée au moyen de la solution d'étalonnage
à 2,0 mg/l ;

— dosage : La stabilité de l'appareil est contrôlée en analysant la solution d'étalonnage à 1,0 mg/l tous les
cinq échantillons. Si la valeur de teneur en plomb obtenue avec la solution d'étalonnage s'avère inférieure
à 0,96 mg/l ou supérieure à 1,04 mg/l, il est nécessaire d'effectuer un nouvel étalonnage et il convient
d'analyser à nouveau les cinq derniers échantillons ;

— il convient de calculer la teneur en plomb à l'aide de l'équation suivante :

... (A.1)

où :

q(Pb) est la concentration en plomb de la solution d’essai, en milligrammes par litre ;

Tx est la température à laquelle les dilutions ont été effectuées, en degrés Celsius.

C Pb( ) 5 q Pb( ) 1 0,0012 Tx 15– 
 + 

 ××=
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— les valeurs de fidélité de cette méthode indiquées dans le Tableau A.1 résultent d'un essai interlaboratoire
réalisé sur un échantillon seulement et ayant impliqué 11 laboratoires. La teneur moyenne en plomb choisie
était d’environ 5,0 mg/l. On ne s’attend pas à ce qu’une éventuelle variation de r et R avec la concentration
supérieure dans le domaine d’application de la méthode soit significative :

Tableau A.1 — Répétabilité et reproductibilité

Teneur en plomb de l'échantillon Répétabilité Reproductibilité

r R

mg/l mg/l mg/l

Comprise entre 3,0 et 10,0 0,08 1,40
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