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PNM EN 12916 : 2021

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 12916 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Produits pétroliers et lubrifiants (90).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12916:2019) 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 le 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 novembre 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2019. 

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 ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 12916:2016. 

La principale modification apportée à ce document par rapport à l’édition précédente consiste en l'ajout 
d'une procédure pour déterminer les très faibles teneurs en aromatiques dans les carburants diesel 
paraffiniques. La présente méthode comprend maintenant deux procédures, A et B : 

- la procédure A qui s’applique aux carburants diesel et autres distillats ;

- la procédure B qui est établie pour les carburants diesel paraffiniques qui ne nécessitent pas
d’étape de dilution.

La fidélité a été établie spécifiquement pour chacun des modes opératoires. 

Par ailleurs, la précision requise sur la pesée des deux solutions d’étalonnage de la chaîne 
chromatographique a été élevée de 0,001 g dans l’édition précédente à 0,000 1 g désormais. 

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, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

EN 12916:2019 (F) 
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1 Domaine d'application 

Le présent document prescrit une méthode pour déterminer la teneur en hydrocarbures mono-
aromatiques, di-aromatiques, et tri+-aromatiques des carburants diesel, des carburants diesel 
paraffiniques et des distillats pétroliers. 

Le présent document définit deux modes opératoires, A et B. 

La procédure A est applicable aux carburants diesel, qui peuvent contenir des esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) jusqu’à 30 % (V/V) (comme ceux prescrits dans [1], [2] ou [3]), et distillats 
pétroliers d'intervalle d'ébullition de 150 °C à 400 °C (comme ceux prescrits dans [4]).  

La procédure B est applicable aux carburants diesel paraffiniques qui peuvent contenir jusqu’à 7 % 
(V/V) d’EMAG. Cette procédure n’implique pas d’étape de dilution de l’échantillon afin de déterminer 
les faibles teneurs en aromatiques dans ces carburants. 

La teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques est calculée à partir de la somme des di-
aromatiques, et tri+-aromatiques, et la teneur totale en composés aromatiques est calculée à partir de la 
somme des teneurs des différentes familles de composés aromatiques. 

Les composés soufrés, azotés et oxygénés peuvent interférer dans la mesure. Les mono-oléfines 
n'interfèrent pas, au contraire des dioléfines conjuguées et des polyoléfines qui peuvent interférer, si 
elles sont présentes. 

NOTE 1 Pour les besoins de la présente Norme européenne, les expressions "% (m/m)" et “% (V/V)” sont 
utilisées pour désigner respectivement les fractions massiques, µ, et les fractions volumiques, φ, d’un produit. 

NOTE 2 Par convention, la présente Norme définit les familles d’hydrocarbures aromatiques à partir de leurs 
caractéristiques d’élution dans la colonne de chromatographie liquide prescrite, et par comparaison aux temps 
d'élution des composés aromatiques servant de modèle. La quantification est effectuée par étalonnage externe 
avec un seul composé aromatique par famille d’hydrocarbures aromatiques, ce composé pouvant être ou non 
représentatif des aromatiques présents dans l’échantillon. Il est possible que des techniques et méthodes 
alternatives classent et quantifient différemment les familles d'hydrocarbures aromatiques. 

AVERTISSEMENT — L'utilisation de la présente norme peut impliquer la mise en œuvre de 
produits, d'opérations et d'équipements à caractère dangereux. La présente norme n'est pas 
censée aborder tous les problèmes de sécurité concernés par son usage. Il est de la 
responsabilité des utilisateurs de cette norme de prendre les mesures appropriées pour assurer 
la sécurité et préserver la santé du personnel avant son application, et pour répondre aux 
exigences réglementaires et statutaires à cette fin. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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). 
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 EN 14214, Produits pétroliers liquides - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) pour moteurs diesel et 
comme combustible de chauffage - Exigences et méthodes d'essai 

EN ISO 1042, Verrerie de laboratoire — Fiole jaugée à un trait (ISO 1042) 

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

EN ISO 3171, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage automatique en oléoducs  (ISO 3171) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes :  

• IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

• ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp

3.1 
hydrocarbure non-aromatique 
composé présentant sur la colonne chromatographique polaire prescrite un temps de rétention plus 
court que la majorité des hydrocarbures mono-aromatiques 

3.2 
hydrocarbure mono-aromatique 
HMA 
composé présentant sur la colonne chromatographique polaire prescrite un temps de rétention plus 
long que la majorité des hydrocarbures non aromatiques, mais plus court que le temps de rétention de 
la majorité des hydrocarbures di-aromatiques 

3.3 
hydrocarbure di-aromatique 
HDA 
composé présentant sur la colonne chromatographique polaire prescrite un temps de rétention plus 
long que la majorité des hydrocarbures mono-aromatiques, mais plus court que le temps de rétention 
de la majorité des hydrocarbures tri+-aromatiques 

3.4 
hydrocarbure tri+-aromatique 
HT+A 
composé présentant sur la colonne chromatographique polaire prescrite un temps de rétention plus 
long que la majorité des hydrocarbures di-aromatiques, le chrysène étant inclus dans ce groupe 

3.5 
hydrocarbures aromatiques polycycliques 
HA-POLY 
somme des hydrocarbures di-aromatiques et des hydrocarbures tri+-aromatiques 

3.6 
hydrocarbures aromatiques totaux 
somme des hydrocarbures mono-aromatiques, di-aromatiques et tri+-aromatiques 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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NOTE Des résultats publiés ou non publiés indiquent que les constituants majeurs de chaque famille 
d'hydrocarbures sont les suivants : 

a) hydrocarbures non aromatiques : alcanes cycliques ou non (naphtènes ou paraffines), mono-oléfines (si
présentes) ;

b) HMA : benzènes, tétralines, indanes, naphtènobenzènes supérieurs (exemple : octahydro-phénanthrènes),
thiophènes, styrènes, polyoléfines conjuguées ;

c) HDA : naphtalènes, biphényles, indènes, fluorènes, acénaphtènes, benzothiophènes et dibenzothiophènes .

d) HT+A : phénanthrènes, pyrènes, fluoranthènes, chrysènes, triphénylènes, benzanthracènes.

3.7 
esters méthyliques d’acides gras 
EMAG 
mélange d’esters méthyliques d’acides gras dérivés d’huile végétale ou de graisses animales, conformes 
à la spécification de l’EN 14214 

4 Principe 

Une masse connue de l'échantillon est prélevée et un volume déterminé de cet échantillon est injecté 
dans un système de chromatographie liquide à haute performance équipé d'une colonne polaire. Les 
carburants diesel avec une concentration dont la teneur en EMAG s’élève jusqu’à 30 % (V/V) ainsi que 
les distillats pétroliers nécessitent une dilution avec de l’heptane (Procédure A). Les carburants diesel 
paraffiniques sont injectés purs (ProcédureB). 

Cette colonne a une faible affinité pour les hydrocarbures non aromatiques, mais présente une forte 
sélectivité pour les hydrocarbures aromatiques. Il en résulte que les hydrocarbures aromatiques sont 
séparés des hydrocarbures non aromatiques en familles distinctes selon leur nombre de cycles, c'est à 
dire en HMA, HDA et HT+A. 

La colonne est connectée à un réfractomètre différentiel qui détecte les composés au fur et à mesure 
qu'ils sont élués. Le signal du détecteur est enregistré en continu par un système d'acquisition. Les 
amplitudes des signaux des composés aromatiques de l’échantillon sont comparées avec celles de ceux 
obtenus à partir de solutions étalons de façon à calculer les fractions massiques des HMA, HDA, HT+A 
de l'échantillon. La somme des fractions massiques des HDA et HT+A correspond à la fraction massique 
des HA-POLY. La somme des fractions massiques des HMA, HDA, et HT+A correspond à la fraction 
massique des hydrocarbures aromatiques totaux. 

Lorsque la procédure A est appliquée, la colonne peut être rétrobalayée après que les aromatiques sont 
élués de la colonne pour permettre l’élution de tous les composés restants comme les EMAG dans un pic 
de rétrobalayage. Cela assurera un meilleur nettoyage de la colonne mais cette procédure doit être 
réalisée avec précaution étant donné qu’elle peut affecter la durée de vie de la colonne. 
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5 Produits et réactifs 

AVERTISSEMENT — Les composés aromatiques peuvent être volatils et inflammables, leurs 
vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air et avoir des effets nocifs aigus ou 
chroniques par inhalation ou par contact avec la peau. En outre, ils peuvent polluer l’eau. 

5.1 Généralités 

Il convient d'utiliser les produits et réactifs de la plus haute pureté possible. Ceux dont la pureté requise 
est celle de qualité "HPLC" sont disponibles auprès des principaux revendeurs. 

5.2 Cyclohexane, de pureté 99 % (m/m) au minimum (numéro CAS 110-82-7). 

NOTE Le cyclohexane peut contenir du benzène comme impureté. 

5.3 Heptane, de qualité HPLC, pour la phase mobile (numéro CAS 142-82-5). 

Une variation lot par lot de la qualité du solvant en termes de teneur en eau, viscosité, indice de 
réfraction, et pureté peut causer un comportement non prévisible de la colonne. Sécher (par exemple en 
installant un tamis moléculaire de type 5A) et filtrer la phase mobile peut permettre de réduire l'effet 
des traces d'impuretés présentes dans le solvant. 

Il est recommandé de dégazer la phase mobile avant utilisation. Cela peut être fait soit en ligne, soit à 
part, à l'aide d'un système à l'hélium, soit par dégazage sous vide ou à l'aide d'un bain à ultrasons. Un 
mauvais dégazage de la phase mobile peut donner lieu à des pics négatifs. 

5.4 1-Phényldodécane, de pureté 98 % (m/m) au minimum (numéro CAS 123-01-3).

5.5 1,2-Diméthylbenzène (o-xylène), de pureté 98 % (m/m) au minimum (numéro CAS 95-47-6). 

5.6 Hexaméthylbenzène, de pureté 98 % (m/m) au minimum (numéro CAS 87-85-4). 

5.7 Naphtalène, de pureté 98 % (m/m) au minimum (numéro CAS 91-20-3). 

5.8 Fluorène, de pureté 98 % (m/m) au minimum (numéro CAS 86-73-7). 

5.9 Phénanthrène, de pureté 98 % (m/m) au minimum (numéro CAS 85-01-8). 

5.10 Dibenzothiophène, de pureté 95 % (m/m) au minimum (numéro CAS 132-65-0). 

5.11 9-Méthylanthracène, de pureté 95 % (m/m) au minimum (numéro CAS 779-02-2). 

5.12 Chrysène, de pureté 95 % (m/m) au minimum (numéro CAS 218-01-9). 

5.13 EMAG, conforme à l’EN 14214. 

6 Appareillage 

6.1 Système de chromatographie en phase liquide à haute performance, capable de pomper la 
phase mobile à un débit compris entre 0,5 ml/min et 1,5 ml/min, avec une précision meilleure que 
0,5 % et une pulsation < 1 % de la déviation pleine échelle dans les conditions de l'essai décrites à 

EN 12916:2019 (F) 
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l'Article 8. S’assurer que l'équipement pour manipuler ou tester l'échantillon n'est pas sensible aux 

EMAG. Les matériaux recommandés sont le polytétrafluoroéthylène, le Viton®1  et le Nylon. 

6.2 Système d'injection, capable d'injecter 10 µl (valeur nominale) de solution à analyser avec une 
répétabilité inférieure à 1 %. 

Des volumes constants et égaux des solutions d'étalonnage et des solutions à analyser sont injectés. Les 
systèmes d'injection, qu'ils soient manuels ou automatiques (à remplissage de boucle partiel ou 
complet), s'ils sont utilisés correctement, peuvent satisfaire aux exigences de répétabilité. Si un mode de 
remplissage partiel de la boucle est utilisé, il est recommandé que le volume d'injection soit inférieur à 
la moitié du volume total de la boucle. En mode remplissage complet, de meilleurs résultats sont 
obtenus en remplissant la boucle par au moins six fois son volume. 

La répétabilité du système d'injection peut être vérifiée en comparant les aires des pics obtenus par 
l'injection au moins quatre fois de la solution d'étalonnage de la chaîne chromatographique (voir 8.4). 

Des volumes d'injection différents de 10 µl (normalement dans la gamme 3 µl à 20 µl) peuvent être 
utilisés pourvu qu'ils satisfassent aux exigences de répétabilité de l'injection, de sensibilité de l'indice 
de réfraction et de linéarité (voir 9.4), et de résolution de colonne (voir 8.10). 

6.3 Filtre pour échantillon, si nécessaire (voir 10.1 et 10.2), consistant en un microfiltre de porosité 
0,45 µm ou moins, chimiquement inerte envers les solvants hydrocarbonés, dont le rôle consiste à 
retenir les particules solides éventuellement présentes dans l'échantillon. 

NOTE Des filtres en polytétrafluoroéthylène (PTFE) conviennent. 

6.4 Colonne chromatographique, en acier inoxydable, remplie d'une phase stationnaire de silice 
greffée par un groupement amino (ou amino/cyano), d'une granulométrie 3 µm, 5 µm ou 10 µm, qui 
satisfait aux exigences de résolution données en 8.7, 8.8, 8.10 et 8.12. Voir l'Annexe A pour la sélection 
et l'utilisation des colonnes appropriées. 

6.5 Dispositifs de contrôle de la température, pour des parties différentes de l’appareillage 
(colonne, système d’injection, solvant, réfractomètre différentiel). Maintenir le système d’injection à la 
même température que la solution d’échantillon ; pour la colonne, un bloc chauffant ou à circulation 
d'air peut être utilisé. Une climatisation de laboratoire, pouvant maintenir une température constante 
dans l’intervalle (20  1) °C à (40  1) °C, peut aussi être utilisé. 

Le réfractomètre différentiel est sensible aux variations aussi bien brusques que progressives de la 
température de l'éluant. Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer un 
régime stationnaire en température de la chaîne chromatographique. Il convient d'optimiser la 
température en fonction de la phase stationnaire. 

6.6 Réfractomètre différentiel, capable de fonctionner dans une gamme d'indices de réfraction 
allant de 1,3 à 1,6, donnant une réponse linéaire dans les gammes d'étalonnage avec un signal de sortie 
exploitable par le système d'acquisition de données. 

1 Viton® est la marque d'un fluoroélastomère fourni par Chemours Company, Wilmington, Delaware 19899 (USA).
Cette information est donnée pour la commodité des utilisateurs de ce document et ne constitue en aucun cas une 
approbation par le CEN du produit nommé. Des produits équivalents peuvent être utilisés s’il est prouvé qu’ils 
conduisent aux mêmes résultats. 
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Si le détecteur est équipé d’un système indépendant de contrôle de température, il est recommandé de 
le régler à la même température que le four de la colonne. 

6.7 Système d'acquisition (ordinateur ou intégrateur), compatible avec le réfractomètre différentiel, 
capable de faire l'acquisition du signal à une fréquence de 1 Hz et de mesurer l’aire et le temps de 
rétention des pics. Le système d'acquisition doit aussi permettre un minimum de retraitement des 
chromatogrammes, comme la correction de ligne de base et la réintégration. 

L'automatisation de la détection des pics, l'identification et la quantification des concentrations à partir 
de la mesure de l’aire des pics, est recommandée mais non indispensable. 

6.8 Fioles jaugées, de capacité 10 ml et 100 ml, conformes à la qualité A de l'EN ISO 1042. 

6.9 Balance analytique, pouvant peser à 0,1 mg près. 

7 Échantillonnage 

Sauf indication contraire dans les prescriptions d’usage, les échantillons doivent être prélevés 
conformément à l'EN ISO 3170 ou à l'EN ISO 3171, et/ou en accord avec les exigences des normes 
nationales ou règlements concernant l'échantillonnage du produit soumis à l'essai. 

Une température de stockage de 19 ± 5 °C doit être maintenue. Si, pour une raison quelconque, les 
échantillons ont été exposés à des températures supérieures à 25 °C pendant une longue période lors de 
leur stockage ou de leur garde (si vous êtes au courant), cela doit être signalé. 

Au moins 24 heures avant un essai, le mélange doit être placé à température ambiante. 

Une fois les essais terminés, remplacer l'air par de l'azote ou tout autre gaz noble avant de fermer 
hermétiquement le récipient. 

8 Préparation de l’appareillage 

8.1 S’assurer que l'équipement et l’ensemble du système de distribution d'échantillons est propre et 
sec avant son utilisation.  

8.2 Mettre en place le chromatographe (6.1), le système d'injection (6.2), la colonne (6.4), le 
réfractomètre différentiel (6.6) et le système d’acquisition (6.7) tel qu’indiqué sur la Figure 1 et selon 
les instructions des fournisseurs. Si un four à colonne est utilisé (6.5), placer la colonne HPLC dans le 
four. Maintenir la vanne d'injection à la même température que l'échantillon. Dans la plupart des cas, il 
s'agit de la température ambiante. 

Une maintenance régulière de la chaîne chromatographique et de ses composants est importante et 
donc recommandée pour assurer la bonne performance du matériel. Des fuites ou des blocages partiels 
des filtres, frittés, aiguilles d’injection et des rotors de vannes peuvent produire des variations de débit 
et une mauvaise répétabilité de l’injecteur. 

EN 12916:2019 (F) 
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Légende 

1 Pompe 4 Colonne 

2 Système d’injection 5 Réfractomètre différentiel 

3 Four 6 Système d’acquisition des données 

Figure 1 — Représentation schématique d'une chaîne chromatographique 

8.3 Ajuster le débit d'éluant à une valeur constante entre 0,8 ml/min et 1,2 ml/min. S'il y a un dispositif 
de contrôle de la température, laisser la température de la colonne et du réfractomètre différentiel se 
stabiliser. 

De façon à minimiser la dérive du signal, il convient de s'assurer que la cellule de référence du 
réfractomètre est remplie par l'éluant, en faisant passer ce dernier à travers immédiatement avant 
l'analyse, puis en isolant la cellule de référence pour éviter toute perte par évaporation, ou en laissant 
un flux régulier d'éluant passer à travers la cellule de référence pour compenser l'évaporation. Il est 
recommandé d'optimiser le débit de façon à ce que soient minimisées les interférences possibles dues à 
un assèchement (cellule de référence), ou une variation de température ou de pression (cellules de 
référence et de mesure selon les modèles). Pour certains réfractomètres, cela est obtenu en faisant 
circuler dans la cellule de référence la phase mobile à un débit de un dixième de celui de la cellule de 
mesure. 

8.4 Préparer dans une fiole jaugée de 100 ml (6.8) une première solution d'étalonnage de la chaîne 
chromatographique (SE1) en pesant à 0,000 1 g près : 

—  (1,0 ± 0,1) g de cyclohexane (5.2), 

—  (0,1 ± 0,01) g de 1-phényldodécane (5.4), 

—  (0,5 ± 0,05) g de 1,2-diméthylbenzène (5.5), 

—  (0,1 ± 0,01) g d’hexaméthylbenzène (5.6), 

—  (0,1 ± 0,01) g de naphtalène (5.7), 

—  (0,05 ± 0,005) g de dibenzothiophène (5.10), 

— et (0,05 ± 0,005) g de 9 méthylanthracène (5.11). 

Placer la fiole avec son contenu dans un bain à ultra-sons, jusqu’à ce qu’à ce qu’un contrôle visuel 
indique que tous les composants se sont dissous dans le mélange 1,2-diméthylbenzène/cyclohexane. 
Retirer la fiole du bain à ultrasons et ajuster au trait de jauge avec de l'heptane (5.3). 

La solution SE1 peut être conservée pendant au moins un an, sous réserve qu'elle soit stockée au frais 
(par exemple dans un réfrigérateur), à l'abri de la lumière et dans un flacon soigneusement fermé. 

8.5 Préparer dans une fiole jaugée de 100 ml une deuxième solution d'étalonnage de la chaîne 
chromatographique (SE2) en pesant à 0,000 1 g près (0,4 ± 0,1) g d’EMAG (5.13) et (0,04 ± 0,01) g de 
chrysène (5.12) et en ajustant au trait de jauge avec de l'heptane (5.3). Maintenir la solution dans un 
bain à ultrasons à 35 °C. 
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S’assurer que l’aspect est devenu homogène, sans dépôts de chrysène au fond. 

NOTE Il a été admis qu’un délai de 25 min convenait pour que tous les composants soient dissous. 

La solution SE2 peut être conservée pendant au moins un an, sous réserve qu'elle soit stockée au frais 
(par exemple dans un réfrigérateur), à l'abri de la lumière et dans un flacon soigneusement fermé. 

8.6 Quand les conditions de travail sont stables, comme l'indique une ligne de base horizontale stable, 
injecter 10 µl de la solution SE1 (8.4). Vérifier que la dérive de la ligne de base sur la durée d'une 
analyse est inférieure à 1 % de la hauteur du pic du cyclohexane. 

NOTE Une dérive de la ligne de base supérieure à la valeur indiquée peut traduire un problème avec le 
dispositif de contrôle de la température de la colonne ou du réfractomètre différentiel et/ou qu'un composé est en 
cours d'élution de la colonne. 

8.7 Vérifier que les composés de la solution SE1 sont élués dans l’ordre suivant : cyclohexane, 
phényldodécane, 1,2-diméthylbenzène, hexaméthylbenzène, naphtalène, dibenzothiophène et 

9-méthylanthracène.

8.8 Vérifier que tous les composés de la solution SE1 sont séparés à la ligne de base (voir Figure 2). 

Légende 

1 cyclohexane 5 naphtalène 

2 phényldodécane 6 dibenzothiophène 

3 1,2-diméthylbenzène 7 9-méthylanthracène 

4 hexaméthylbenzène 

abcisse    temps (min) 

ordonnée    signal (mV) 

Figure 2 — Chromatogramme de la solution d'étalonnage du système SE1 

EN 12916:2019 (F) 
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8.9 Déterminer à l’aide du système d’acquisition les temps de rétention des pics du cyclohexane, du 
phényldodécane, du 1,2-diméthylbenzène, de l’hexaméthylbenzène, du dibenzothiophène et du 9 
méthylanthracène. 

8.10 Vérifier que la résolution entre le cyclohexane et le 1,2-diméthylbenzène est entre 5.7 et 10 
(voir 11.2). 

8.11 Calculer les temps de coupure à l’aide des équations données en 11.3 

8.12 
et vérifier que le chrysène élue juste avant ou en même temps que le premier pic d’EMAG. 

S’assurer que le temps de rétention du chrysène est plus grand que celui du 9-méthylanthracène. 

La colonne est testée avec la solution SE2 pour vérifier ses performances lorsque l’on démarre la 
méthode avec une nouvelle colonne, ou après une certaine période d’inactivité, ou lorsque l’on s’attend 
à ce que les échantillons contiennent des EMAG. 

9 Étalonnage 

9.1 Préparer quatre solutions d'étalonnage (référencées A, B, C et D), approximativement aux 
concentrations (mais connues exactement) indiquées dans le Tableau 1, en pesant à 0,000 1 g près les 
composés appropriés dans des fioles jaugées de 100 ml (6.8), puis en complétant au trait de jauge avec 
de l'heptane (5.3). 

NOTE  Conserver les solutions d'étalonnage dans des flacons soigneusement fermés (par exemple dans des 
fioles jaugées de 100 ml), au frais et à l'abri de la lumière (par exemple dans un réfrigérateur). Dans ces 
conditions, ces solutions sont stables pendant au moins six mois. 

Tableau 1 — Concentrations des composés des solutions d'étalonnage 

Solutions 
d'étalonnag

e 

1,2-
Dimethylbenzène 

g/100 ml 

Fluorène 
g/100 ml 

Phénanthrèn
e 

g/100 ml 

A 4,0 2,0 0,4 

B 1,0 1,0 0,2 

C 0,25 0,25 0,05 

D 0,05 0,02 0,01 

9.2 Quand les conditions de travail sont stables (voir 8.6), injecter 10 µl de la solution étalon A. Enregistrer le 
chromatogramme et mesurer l’aire des pics de chaque composé aromatique de la solution étalon (voir Figure 3). 

9.3 Recommencer 9.2 pour chaque solution étalon B, C et D. Si l’aire du pic du phénanthrène de l'étalon D est 
trop faible pour être mesurée précisément, préparer une nouvelle solution étalon, D+, avec une concentration plus 
importante en phénanthrène, par exemple 0,02 g/100 ml, et recommencer 9.2. 

9.4 Tracer la courbe des concentrations, en g/100 ml, par rapport aux aires des pics, pour chaque composé 
aromatique étalon, c'est-à-dire le 1,2-diméthylbenzène, le fluorène et le phénanthrène. 

Les fonctions linéaires d'étalonnage ne doivent être considérées comme correctes que si le coefficient de 
corrélation est supérieur à 0,999. Il est possible d’utiliser un système de traitement de données pour établir ces 
courbes d'étalonnage. 
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Légende 

1 1,2-diméthylbenzène abcisse    temps (min) 

2 fluorène ordonnée    signal (mV) 

3 phénanthrène 

Figure 1 — Chromatogramme de solution d'étalonnage 

10 Mode opératoire 

10.1 Procédure A pour les carburants diesel et les distillats pétroliers 

Peser à 0,001 g près, entre 0,9 g et 1,1 g d'échantillon à analyser dans une fiole jaugée de 10 ml (6.8) et 
compléter au trait de jauge avec de l'heptane (5.3). Agiter vigoureusement pour mélanger. Laisser 
reposer la solution pendant 10 min et utiliser un filtre, si nécessaire (voir 6.3), de façon à éliminer les 
particules insolubles. 

Pour les échantillons qui présentent des concentrations en une ou plusieurs famille(s) d'hydrocarbures 
aromatiques en dehors de la gamme des concentrations d'étalonnage, préparer des solutions 
appropriées, plus concentrées (2 g/10 ml) ou plus diluées (0,5 g/10 ml). 

NOTE L'utilisation d'un facteur de dilution différent de celui suggéré peut modifier le temps de rétention et la 
quantité calculée. 

10.2  Procédure B pour les carburants diesel paraffiniques 

Préparer un échantillon de carburant non dilué en remplissant une fiole jaugée de 10 ml avec 
l'échantillon choisi. Le peser à 0,001 g près. Laisser l'échantillon reposer pendant 10 min et, si 
nécessaire, utiliser un filtre (6.3) pour éliminer les constituants insolubles. 
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10.3 Suite des procédures A et B 

10.3.1 Lorsque les conditions opératoires sont stables (voir 8.6), injecter 10 μl de la solution 
d'étalonnage A. Enregistrer le chromatogramme et mesurer les aires des pics pour chaque étalon 
aromatique (voir la Figure 3). 

10.3.2 Quand les conditions opératoires sont stables (voir 8.6) et identiques à celles des opérations 
d'étalonnage (Article 9), injecter 10 µl de solution à analyser (10.1 ou 10.2) et démarrer l'acquisition du 
chromatogramme. 

10.3.3 Identifier les pics correspondant aux HMA, HDA et HT+A en utilisant la méthode adéquate. 

—  les HMA sont des composés dont le temps de rétention est entre tb et tc (voir 11.3) ; 
—  les HDA sont des composés dont le temps de rétention est entre tc et td (voir 11.3) ; 
—  les HT+A sont des composés dont le temps de rétention est entre td et te (voir 11.3). 

10.3.4   Lorsque les procédures A et B sont suivies, la colonne peut être rétrobalayée après que les 
aromatiques sont élués de celle-ci pour permettre l’élution de tous les composés restants comme les 
EMAG dans un pic de rétrobalayage.  

Le rétrobalayage assure un meilleur nettoyage de la colonne mais cette procédure doit être réalisée 
avec précaution étant donné qu’elle peut affecter la durée de vie de la colonne.  

10.3.5  Tracer la ligne de base depuis le commencement du pic des hydrocarbures non 
aromatiques (point A, ta, de la Figure 4) jusqu'à un point du chromatogramme situé immédiatement 
après le pic des HT+A (point E, te, de la Figure 4), où le signal a rejoint la ligne de base (soit le signal du 
point A après prise en compte d'une éventuelle dérive du signal, 8.6). 

Légende 

1 hydrocarbures mono-aromatiques (HMA) abcisse       temps (min) 

2 hydrocarbures di-aromatiques (HDA) ordonnée    signal (mV) 

3 hydrocarbures tri+-aromatiques (HT+A) A    début de la fraction non aromatique, ta 

B  début de la fraction HMA, tb C    vallée entre HMA et HDA, tc 

D vallée entre HDA et HT+A, td E    fin de l’aire d’intégration, te 

Figure 2 — Chromatogramme montrant l'identification des pics et l'intégration de ceux-ci 
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Si des HDA et des HT+A ne sont pas présents dans l'échantillon, le point E doit être sélectionné à un 
temps de rétention inférieur à condition que le signal ait rejoint la ligne de base (soit le signal du point A 
après prise en compte d'une éventuelle dérive du signal, 8.6) 

IMPORTANT - La figure 4 est un exemple de carburant diesel usuel. Les chromatogrammes de 
carburants diesel paraffiniques (voir Figure 5) sont sensiblement différents de ceux des combustibles 
diesel. 

ATTENTION - Comme on s'attend à ce que les carburants paraffiniques contiennent très peu ou 
pas d'aromatiques et qu’ils aient un spectre de composés différent de celui des carburants diesel 
de raffinerie, les chromatogrammes dans les procédures HPLC pour analyser des traces, par 
exemple, dans les carburants habituels de raffinerie ne seront pas en bonne adaptation avec les 
carburants paraffiniques. D'autres instructions de manipulation recommandée sont fournies en 
Annexe B.  

Légende 

1 hydrocarbures non aromatiques abcisse temps (min) 

2 hydrocarbures mono-aromatiques (MAH) ordonnée    signal (mV) 

3 hydrocarbures di-aromatiques (DAH) 

4 hydrocarbures tri+-aromatiques (T+AH) 

Figure 5 — Exemple de chromatogramme de carburants diesel paraffiniques avec les pics 
identifiés    

10.3.6 Tracer une ligne verticale entre la vallée séparant les hydrocarbures non aromatiques des HMA 
(point B, tb, de la Figure 4) et la ligne de base (voir 10.3.5). S’il se présente plusieurs vallées, choisir la 
plus proche du temps tb (voir 11.3). 
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10.3.7 Tracer une ligne verticale entre la vallée séparant les HMA des HDA (point C, tc de la Figure 4) et 
la ligne de base (voir 10.3.5). S’il se présente plusieurs vallées, choisir la plus proche du temps tc (voir 
11.3). 

10.3.8 Tracer une ligne verticale entre la vallée séparant les HDA des HT+A (point D, td, in Figure 4) et 
la ligne de base (voir 10.3.5). S’il se présente plusieurs vallées, choisir la plus proche du temps td (voir 
11.3). S’il n’y a pas de vallée, utiliser td. 

10.3.9 Intégrer l'aire correspondant au pic de HMA entre les points B et C. 

10.3.10 Intégrer l'aire correspondant au pic de HDA entre les points C et D. 

10.3.11 Intégrer l'aire correspondant au pic de HT+A entre les points D et E. 

10.3.12 Si les données chromatographiques ont été acquises automatiquement, vérifier visuellement 
que l'identification et l'intégration des pics ont été correctement effectuées. 

11 Calculs 

11.1 Temps de rétention 

Les temps de rétention à mesurer sur le chromatogramme de la solution SE1 (8.9) sont : 

— le temps de rétention du cyclohexane (t1), en secondes ; 

— le temps de rétention du 1-phényldodécane (t2), en secondes ; 

— le temps de rétention du 1,2-diméthylbenzène (t3), en secondes ; 

— le temps de rétention de l’hexaméthylbenzène (t4), en secondes ; 

— le temps de rétention du dibenzothiophène (t6), en secondes ; 

— le temps de rétention du 9-méthylanthracène (t7), en secondes. 

11.2 Résolution de la colonne 

Calculer la résolution, CR, entre le cyclohexane et le 1,2-diméthylbenzène en utilisant la Formule (1) : 

 
 31

13

699,1

2

yy

tt
CR




 (1) 

où 

y1 est la largeur à mi-hauteur du pic du cyclohexane, en secondes ; 

y3 est la largeur à mi-hauteur du pic du 1,2-diméthylbenzène, en secondes. 

11.3 Temps de coupure 

Déterminer les temps de coupure, ta, tb,, tc, td, et te, en secondes, de la manière suivante : 

ta est un point de la ligne de base juste avant le pic des hydrocarbures non aromatiques ; 

tb est   0,5 (t1 + t2) ; 
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tc est   t4 ; 

td est   t6 + 0,4 (t7 - t6) ; 

te est un point de la ligne de base où tous les HT+A ont été élués. 

NOTE Pour les échantillons qui contiennent des EMAG, te est un point de la ligne de base juste avant le 
premier pic d’EMAG. 

11.4 Teneurs des différentes familles d'hydrocarbures 

Déterminer les teneurs, C, en fractions massiques, des HMA, HDA et HT+A, directement par le système 
de traitement de données, ou en utilisant la formule suivante : 

 
M

VISA
C




)(
(2) 

où 

A est l’aire du pic des HMA, ou des HDA, ou des HT+A, de l'échantillon ; 

S est la pente de la droite d'étalonnage des HMA, ou des HDA ou des HT+A (concentration en 
g/100 ml en fonction de l’aire du pic) ; 

I est l'ordonnée à l'origine de la droite d'étalonnage des HMA, ou des HDA ou des HT+A ; 

M est la masse de l'échantillon prélevé, en grammes (voir 10.1 ou 10.2) ; 

V est le volume de la solution d'échantillon, en millilitres (voir 10.1 ou 10.2). 

11.5 Teneur en aromatiques polycycliques et en aromatiques totaux 

Calculer la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques, en fraction massique, en additionnant 
les teneurs des familles d'hydrocarbures di-aromatiques et tri+-aromatiques (c'est-à-dire HDA et 
HT+A), et la teneur en hydrocarbures aromatiques totaux de l'échantillon, en fraction massique, en 
additionnant les teneurs des familles d'hydrocarbures aromatiques individuelles (c'est à dire HMA, HDA 
et HT+A). 

12 Expression des résultats 

Indiquer les teneurs en HMA, HDA, HT+A, HA-POLY et aromatiques totaux à 0,1 % (m/m) près 

13 Fidélité 

13.1 Généralités 

La fidélité de la présente méthode, obtenue à partir de l’examen statistique des résultats des essais 
interlaboratoires conformément à l’EN ISO 4259-1 [5], est donnée en 13.2 et en 13.3. 

Les données de fidélité de la procédure A ont été établies en 2003 à partir des résultats d’un essai 
interlaboratoires sur une matrice de carburants diesel contenant jusqu’à 5 % (V/V) d’EMAG, avec une 
teneur en mono-aromatiques située dans la gamme 6 % (m/m) à 30 % (m/m), une teneur en di-
aromatiques dans la gamme 1 % (m/m) à 10 % (m/m), une teneur en tri+-aromatiques dans la gamme 
0 % (m/m) à 2 % (m/m), une teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la gamme 
1 % (m/m) à 12 % (m/m), et une teneur en aromatiques totaux dans la gamme 7 % (m/m) à 42 % (m/m). 
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La méthode a été mise à jour en 2016 afin d'étendre le domaine d'application de la méthode aux 
distillats moyens contenant des EMAG d’une teneur pouvant aller jusqu’à 30% (V/V) sur la base des 
résultats d'une étude réalisée sur des échantillons de B5, B10 et B30. La procédure étant inchangée, la 
fidélité indiquée dans la version de 2006 a été étendue aux carburants diesel et aux distillats moyens 
contenant des EMAG d’une teneur pouvant aller jusqu’à 30% (V/V). 

Les données de fidélité de la procédure B ont été établies en 2015 à partir des résultats d’un essai 
interlaboratoires d’une matrice de carburants comprenant trois types de carburants diesel 
paraffiniques contenant jusqu’à 7 % (V/V) d’EMAG et ayant une teneur totale en aromatiques comprise 
entre 0,2 et 2,0 % (m/m).  

13.2 Répétabilité, r 

La différence entre deux résultats indépendants obtenus dans le cadre d'une exécution normale et 
correcte de la même méthode, pour des matériaux d'essai considérés comme identiques, dans un court 
intervalle de temps et dans les mêmes conditions d'essai, qui est présumée être dépassée avec une 
probabilité de 5 % due à la variation aléatoire, est indiquée dans le Tableau 2 pour les résultats obtenus 
suivant la Procédure A et dans le Tableau  3 pour les résultats obtenus suivant la Procédure B. 

13.3 Reproductibilité, R 

La différence entre deux résultats indépendants obtenus dans le cadre d'une exécution normale et 
correcte de la même méthode, pour des matériaux d'essai considérés comme identiques, dans des 
conditions d'essai différentes, qui est présumée être dépassée avec une probabilité de 5 % due à la 
variation aléatoire, est indiquée dans le Tableau 2 pour les résultats obtenus suivant la Procédure A et 
dans le Tableau  3 pour les résultats obtenus suivant la Procédure B. 

Tableau 2 — Valeurs de fidélité pour les carburants diesel et les distillats de pétrole (Procédure 
A) 

Familles d’aromatiques 

Intervalle de 
mesure 
% (m/m) 

Répétabilité 

% (m/m) 

Reproductibilité 

% (m/m) 

Hydrocarbures mono-
aromatiques (HMA) 

de 6 à 30 0,032 X – 0,161 0,144 X – 0,344 

Hydrocarbures di-
aromatiques (HDA) 

de 1 à 10 0,151 X – 0,036 0,363 X – 0,087 

Hydrocarbures 
tri+aromatiques (HT+A) 

de 0 à 2 0,092 X + 0,098 0,442 X + 0,471 

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HA-POLY) 

de 1 à 12 0,074 X + 0,186 0,185 X + 0,465 

Hydrocarbures aromatiques 
totaux 

de 7 à 42 0,040 X – 0,070 0,172 X – 1,094 

NOTE X est la moyenne des deux résultats comparés. 
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Tableau 3 — Valeurs de fidélité pour les carburants diesel paraffiniques (Procédure B) 

Familles d’aromatiques 

Intervalle de 
mesure 
% (m/m) 

Répétabilité 

% (m/m) 

Reproductibilité 

% (m/m) 

Hydrocarbures aromatiques 
totaux 

de 0,2 à 2 0,039 1 X + 0,077 2 0,171 3 X + 0,346 9 

NOTE X est la moyenne des deux résultats comparés. 

14 Rapport d’essai 

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

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

b) une référence à la présente Norme européenne, soit l’EN 12916;

c) les résultats de l'essai (voir Article 12) ;

d) tout écart au mode opératoire prescrit, résultant d’un accord ou d’autres circonstances ;

e) la date de l'essai.

EN 12916:2019 (F) 
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Annexe A 
 (informative) 

Recommandations pour le choix et l'utilisation d'une colonne 

Les colonnes de longueurs 150 mm à 300 mm avec un diamètre intérieur de 4 mm à 5 mm, ont donné 
satisfaction. Pour protéger la colonne analytique, l'utilisation d'une colonne de garde, par exemple de 
30 mm de longueur et de 4,6 mm de diamètre interne, remplie de silice greffée amino, constitue une 
bonne habitude. Il est également conseillé de la remplacer régulièrement. 

Des variations d'un lot à un autre, en termes de résolution et de sélectivité des familles d'hydrocarbures 
aromatiques, ont été observées pour certaines phases stationnaires commerciales. Il est conseillé aux 
laboratoires de tester chaque colonne avant l'achat, afin de vérifier qu'elle répond aux exigences de 
résolution et de sélectivité de la présente norme. 

Les colonnes neuves sont en général remplies avec un solvant différent de la phase mobile utilisée dans 
la présente Norme, et il convient de les conditionner en les purgeant avec la phase mobile (heptane). Il 
est recommandé de procéder à un conditionnement de deux heures au minimum, à 1 ml/min, mais des 
durées plus longues, jusqu'à deux jours, sont parfois nécessaires. Comme alternative, un débit réduit 
(par exemple 0,25 ml/min) peut être utilisé pendant 12 heures au minimum (par exemple pendant une 
nuit). 

La plupart des colonnes utilisées pour les essais inter-laboratoires ont fait preuve de stabilité à long 
terme, et la durée de vie des colonnes peut être de deux ans ou plus. Cependant, des petits changements 
de performance de la colonne peuvent ne pas être détectés par un opérateur en l'absence de mesures de 
contrôle qualité appropriées. Il est conseillé aux laboratoires de noter, de façon régulière, la pression en 
tête de colonne et les temps de rétention des substances d’étalonnage comme un outil simple de 
contrôle du système et de performance de la colonne. Il est fortement recommandé de participer à des 
essais interlaboratoires de détermination de fidélité et d'utiliser régulièrement, pour évaluer le mode 
opératoire et la colonne, des coupes gazole de référence validées et/ou internes. 

Les colonnes usagées, ne répondant pas aux exigences de la présente Norme, peuvent être régénérées 
en nettoyant la colonne en mode rétrobalayage avec un solvant polaire (par exemple le 
dichlorométhane, 1 ml/min pendant deux heures) et en la reconditionnant comme pour une nouvelle 
colonne. Avant de se débarrasser d'une colonne usagée, vérifier avec attention tous les composants du 
système afin de détecter des fuites, des volumes morts et/ou un blocage partiel des filtres, des frittés de 
la colonne, des tuyaux, des aiguilles/joints d’injection et des rotors de vanne, qui peuvent aussi abaisser 
la performance de la colonne. 

Afin d'éviter toute interférence entre EMAG de l’analyse en cours et les diaromatiques, par exemple, de 
l’analyse suivante et donc une surestimation, la colonne peut être commutée sur une position de 
rétrobalayage et nettoyée. L'inconvénient d'un rétrobalayage peut être une réduction de la durée de vie 
de la colonne. 
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Annexe B 
 (informative) 

Instructions pratiques pour les échantillons de carburants diesel 
paraffiniques 

Le niveau des teneurs en aromatiques totaux des carburants diesel paraffiniques est nettement 
inférieur à celui des carburants diesel conventionnels. Le niveau de la plupart des échantillons sera 
proche de zéro. On peut s'attendre également à ce que plus de 90% des composés aromatiques totaux 
dans un carburant paraffinique soient des mono-aromatiques. 

En imaginant l’exemple théorique d'un carburant paraffinique sans EMAG et avec 1% d'aromatiques 
totaux, il s'agira essentiellement d'un échantillon d'hydrocarbures paraffiniques à 99% et de 1% de 
mono-aromatiques (car les teneurs en di- et tri-aromatiques seront faibles). Cela a deux conséquences 
pour l’analyse des échantillons dans un essai  HPLC : 

1) L'expérience commune des analyses par HPLC des carburants paraffiniques est que le pic des mono-
aromatiques est très petit et aussi large.

2) Le niveau élevé de paraffines dans l'échantillon aura pour conséquence qu'ils auront tendance à
saturer la colonne HPLC et qu’il faudra longtemps au système pour revenir à la ligne de base initiale.
Une conséquence de cela est qu’il peut être parfois difficile ou même impossible de réaliser une bonne
séparation du pic des paraffines de celui des mono-aromatiques.

Une  séparation satisfaisante des paraffines des mono-aromatiques est également possible en fonction 
des colonnes HPLC. Les colonnes varient d'un fabricant à l'autre et même d'un lot à l'autre. L'expérience 
montre qu’une bonne séparation entre les paraffines et les mono-aromatiques peut parfois être obtenue 
et qu’il peut y avoir parfois un certain chevauchement. 

Lorsqu'il y a un chevauchement notable du pic des paraffines et du pic des mono-aromatiques, il peut 
être nécessaire d'effectuer une extrapolation pour trouver les véritables surfaces des pics. Le pic des 
mono-aromatiques nécessite d’être extrapolé dans sa partie commençante  pour déterminer le point où 
les mono-aromatiques ont d'abord commencé à éluer. De même, le pic des paraffines nécessite d’être 
extrapolé dans sa partie finissante pour déterminer le point où les paraffines finissent d’éluer. 

Dans certains systèmes HPLC, une autre conséquence possible des paraffines saturant la colonne est 
que la ligne de base ne reviendra pas à sa véritable valeur au moment où les mono-aromatiques sont 
élués. Cela signifie que l’aire du pic des mono-aromatiques pourrait être surestimée étant donné qu’il 
résulterait de la combinaison des mono-aromatiques et de certaines paraffines qui continuent d'éluer. 
Cela pourrait nécessiter l'utilisation d'une pseudo-ligne de base afin d'éliminer la contribution de ces 
paraffines au pic des mono-aromatiques. 
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