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PNM EN 13016-3 : 2022

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 13016-3 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 13016-3:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 19 
“Carburants 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 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2018. 

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. 

L'EN 13016 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Produits pétroliers 
liquides — Pression de vapeur : 

Partie 1 : Détermination de la pression de vapeur saturée en air (PVSA) et de la pression de vapeur sèche 
équivalente calculée (PVSE). 

Partie 2 : Détermination de la pression de vapeur absolue (PVA) entre 40 °C et 100 °C. 

Partie 3 : Détermination de la pression de vapeur et de la pression de vapeur sèche équivalente calculée 
(PVSE) (Méthode triple expansion). 

La présente partie est basée sur l'ASTM D6378 [3]. 

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 13016-3:2018 (F) 
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Introduction 

La pression de vapeur sert de critère de classification pour la sécurité des opérations de manutention et 
de transport des produits pétroliers, des bases pétrolières et des constituants pétroliers. La pression de 
vapeur est à relier avec les émissions potentielles d'hydrocarbures dans des conditions non contrôlées 
et, par conséquent, celle-ci est l'objet d'une attention particulière en matière d'environnement.  

Des limitations de pression de vapeur sont souvent imposées pour empêcher la cavitation des pompes 
pendant les opérations de transfert.  

La pression de vapeur est l’une des mesures des caractéristiques de volatilité des carburants utilisés 
dans de nombreux types de moteurs dont les températures de fonctionnement varient dans une large 
gamme. Les carburants ayant une pression de vapeur élevée peuvent se vaporiser trop facilement dans 
les organes de distribution de carburant, entraînant une réduction du débit de carburant vers le moteur 
et éventuellement un calage par bouchon de vapeur. Inversement, les carburants ayant une faible 
pression de vapeur risquent de ne pas se vaporiser assez facilement et d'entraîner un démarrage 
difficile, un échauffement lent et des accélérations médiocres. 
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1 Domaine d'application 

La présente norme européenne prescrit une méthode de détermination de la pression de vapeur 
exercée dans le vide par des produits pétroliers, des constituants pétroliers, des mélanges contenant de 
l'éthanol jusqu'à 85 % (V/V) et des bases pétrolières, volatils et de faible viscosité, en utilisant une 
chambre à volume variable. Il est possible de calculer une pression de vapeur sèche équivalente (PVSE) 
à partir de la pression de vapeur. 

Les conditions mises en œuvre dans l’essai de la présente norme correspondent à un rapport vapeur 
sur liquide de 4:1 et une température d’essai de 37,8 °C.  

L'équipement n'étant pas en contact avec de l'eau au cours de l'essai, la méthode est par conséquent 
applicable aux échantillons contenant ou non des composés oxygénés. Il n'est pas tenu compte de l'eau 
dissoute dans l'échantillon. 

Le présent mode opératoire calcule la pression partielle de l'air dissous dans la prise d'essai, durant le 
processus de triple expansion. Il convient aux échantillons dont la PVSE est comprise entre 13,7 kPa et 
98,3 kPa. Les pressions de vapeur en dehors de cette plage peuvent être mesurées mais la fidélité n’a 
pas été établie. 

Le présent document s’applique aux carburants contenant des composés oxygénés dans les limites 
définies par la Directive du Conseil 85/536/CEE correspondante [6], et aux mélanges de carburant et 
d'éthanol contenant jusqu'à 85 % (V/V) d'éthanol. 

NOTE Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes « % (m/m) » et « % (V/V) » sont utilisés 
pour représenter, respectivement, les fractions massique et volumique. 

AVERTISSEMENT — L'utilisation de la présente norme peut impliquer des opérations et l’utilisation de 
produits et d’équipements à caractère dangereux. La présente norme n’est pas censée aborder tous les 
problèmes de sécurité concernés par son usage. Il incombe aux utilisateurs de la présente norme de 
prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité et préserver la santé du personnel avant 
l’application de la norme, et satisfaire aux exigences légales et réglementaires applicables à cet effet. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
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 13016-1 Produits pétroliers liquides — Pression de vapeur — Partie 1 : Détermination de la pression 
de vapeur saturée en air (PVSA) et de la pression de vapeur sèche équivalente calculée (PVSE) 

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

EN 13016-3:2018 (F) 
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3 Termes et définitions 

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

3.1 
pression de vapeur 
PV 
pression totale moins la pression partielle de l'air dissous dans le liquide, à un rapport vapeur sur 
liquide de 4:1 et une température de 37,8 °C 

3.2 
pression de vapeur sèche équivalente 
PVSE 
pression de vapeur, telle que calculée selon l'EN 13016-1, par une formule de corrélation basée sur la 
pression de vapeur mesurée (PV) 

Note  La présente partie de cette Norme européenne calcule un résultat équivalent pour la PVSE en 
appliquant une formule de corrélation. La PVSE s'applique uniquement à un rapport vapeur sur liquide de 4:1 et 
une température d’essai de 37,8 °C. 

3.3 
pression partielle de l'air dissous 
PPA 
pression exercée dans le vide par l'air dissous qui passe de la phase liquide à la phase vapeur, à un 
rapport vapeur sur liquide de 4:1 et une température de 37,8 °C 

3.4 
pression de vapeur totale 
PVT 
pression exercée dans le vide par l'air et le gaz contenu dans des produits pétroliers, des constituants 
pétroliers et des bases pétrolières, ainsi que d'autres liquides, en l'absence d'eau non dissoute, à 37,8 °C 

Note  La pression de vapeur totale consignée à la fin de l'essai est obtenue à un rapport vapeur sur liquide de 4:1. 

4 Principe 

Une prise d'essai de volume connu est injectée dans une chambre de mesure avec piston incorporé, 
dont la température est réglée sur 20 °C environ. Une fois la chambre de mesure fermée 
hermétiquement, la température de la chambre de mesure est portée à la température d'essai de 
37,8 °C, simultanément à la première expansion effectuée à l'aide du piston. Deux autres expansions 
sont réalisées pour obtenir un volume d'essai final correspondant à cinq fois celui de l’échantillon 
d'essai. Après chaque expansion, la pression de vapeur totale est mesurée.  

La PPA de la prise d’essai est calculée à partir des trois pressions obtenues. La pression de vapeur de la 
prise d’essai est calculée en soustrayant la PPA de la pression de vapeur totale finale. La pression de 
vapeur calculée est convertie en pression de vapeur sèche équivalente (PVSE) en appliquant une 
formule de corrélation. 

NOTE Pour les liquides contenant de très faibles niveaux de contaminants à pression de vapeur élevée, qui se 
comportent comme un gaz, cette méthode d'essai, qui détermine la PPA et les gaz, peut entraîner des résultats 
erronés puisque la pression partielle des contaminants sera incluse dans la PPA. 
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5 Produits et réactifs 

Utiliser des produits dont la pureté est au minimum de 99 % (m/m) pour des échantillons de contrôle 
lors des vérifications de l’appareillage. 

5.1 Cyclopentane 1 

5.2 2,2-Diméthylbutane1 

5.3 2,3-Diméthylbutane1 

6 Appareillage 

6.1 Appareil : 

NOTE La présente Norme européenne ne donne pas tous les détails concernant les appareils appropriés pour 
la réalisation de cet essai. Pour plus de détails sur l'installation, l'utilisation et la maintenance de chaque appareil, 
consulter le manuel du fabricant. 

6.1.1 Généralités, l'appareillage adapté à cette méthode d'essai utilise une chambre de mesure de 
faible volume, de forme cylindrique, avec un équipement associé permettant de régler la température 
de la chambre à 37,8 °C. L'ensemble constituant la chambre de mesure contient un piston mobile qui 
permet l'introduction de l'échantillon dans la chambre de mesure et l'expansion en trois paliers de 
volume prédéfinis, jusqu'à obtention d'un rapport final vapeur sur liquide de 4:1. Un transducteur de 
pression est incorporé au piston. La chambre de mesure contient un ensemble de vannes 
d'entrée/sortie qui permettent l'introduction et l'expulsion de la prise d'essai. Le piston et l'ensemble 
de vannes sont à la même température que la chambre de mesure pour éviter toute condensation ou 
une évaporation excessive. L'appareillage rince la chambre de mesure avec l'échantillon suivant à tester 
ou avec un solvant si nécessaire. 

6.1.2 Ensemble constituant la chambre de mesure, d’un volume d'essai total d'environ 5 ml 
(liquide et vapeur) avec piston mobile pour fournir un rapport vapeur sur liquide de 4:1, à la fin de 
l'essai. 

6.1.2.1 L’exactitude de ce rapport vapeur sur liquide de 4:1 doit se situer entre 3,95:1 et 4,05:1. 

6.1.2.2 L’exactitude des volumes utilisés dans les calculs de la pression de vapeur et de la pression 
partielle ne doit pas excéder 1 % du volume d'essai total de la chambre de mesure. 

6.1.2.3 La chambre doit être capable de maintenir un vide de 1 kPa pendant 300 s à la position du 
piston correspondant au volume d'essai total. 

6.1.2.4 Le volume mort maximal, avec le piston à sa position la plus basse, doit être inférieur à 1 % 
du volume d'essai total. 

La chambre de mesure et le piston utilisés pour déterminer la fidélité et la formule de corrélation de la 
PVSE étaient fabriqués en aluminium nickelé et acier inoxydable et/ou laiton, respectivement, avec un 
volume total de 5 ml. Des chambres de mesure de capacités et de matériaux différents peuvent être 
utilisées, mais la fidélité et la formule de corrélation de la PVSE n’ont pas été déterminées. 

6.1.2.5 La chambre d'essai doit être étanche au vide et comporter un dispositif pour l'injection de 
l'échantillon.  

La chambre d'essai doit être capable de réguler la température de l'échantillon pour l'amener à la 
valeur spécifiée à ± 0,1 °C près. 

1 L'Annexe A fournit une valeur de référence acceptée (VRA) pour cette substance. 
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6.1.2.6 Système de mesure de la température, un thermomètre à résistance de platine et un 
système électronique de réglage de la température doivent être utilisés pour maintenir la chambre de 
mesure à 37,8 °C ± 0,1 °C pendant toute la durée des mesures de la pression de vapeur. 

6.1.3 L'appareil doit pouvoir mesurer une pression de vapeur de petits échantillons de produits 
pétroliers, de constituants pétroliers et de bases pétrolières jusqu’ à au moins 200 kPa, au moyen d'un 
transducteur de pression. 

6.1.3.1 Transducteur de pression, dont la plage de mesure minimale s’étend de 0 kPa à 200 kPa, avec 
une exactitude ≤ 0,2 kPa et une résolution de ≤ 0,1 kPa avec un étalonnage ou contrôle traçable selon les 
normes nationales de mesure.. 

6.2 Pompe à vide, capable de réduire la pression à l'intérieur de la chambre de mesure à moins de 
0,01 kPa de pression absolue, pour leur utilisation lors des contrôles d’étalonnage. 

6.3 Jauge à vide, couvrant au moins une plage allant de 0,01 kPa à 0,67 kPa, ayant une exactitude et 
une résolution de ± 0,1 kPa avec un étalonnage ou contrôle traçable selon les normes nationales de 
mesure, pour leur utilisation lors des contrôles d’étalonnage. 

6.4 Baromètre, capable de mesurer la pression barométrique absolue avec une exactitude de 0,1 kPa 
et une résolution de 0,01 kPa, avec un étalonnage ou un contrôle traçable selon les normes nationales 
de mesure, pour leur utilisation lors des contrôles d’étalonnage. 

6.5 Récipient pour prises d’essai, fabriqué dans un matériau approprié, avec un bouchon à vis ou 
une seringue (voir les instructions du fabricant). 

6.6 Système de refroidissement, bain d'eau glacée ou réfrigérateur, en mesure de refroidir les 
échantillons à une température comprise entre 0 °C et 1 °C. Pour les produits pétroliers très volatils, il 
est conseillé d’utiliser un réfrigérateur de sécurité adapté. 

7 Échantillonnage 

7.1 En raison de l'extrême sensibilité des mesures de pression de vapeur vis-à-vis des pertes par 
évaporation et des variations de composition qui en résultent, il faut faire preuve d'une extrême 
précaution et d'un soin méticuleux dans le prélèvement et la manipulation des échantillons. 

7.2 Les échantillons doivent être prélevés conformément à l'EN ISO 3170 et/ou conformément aux 
exigences des normes nationales concernant l’échantillonnage du produit soumis à l’essai. Toutefois, la 
technique de déplacement par l'eau ne doit pas être utilisée. 

Le prélèvement d'échantillons à l'aide de techniques automatiques, telles que celles décrites dans 
l’EN ISO 3171 [2], n'est pas recommandé, sauf s’il a été démontré qu’il n’y a pas de perte de fractions 
légères du produit ou du constituant échantillonné. La perte de fractions légères peut affecter le 
mesurage de la pression de vapeur. 

7.3 Pour les essais de routine, l'échantillon doit être fourni dans un récipient étanche, fabriqué dans 
un matériau approprié, d'une capacité d'au moins 250 ml. Ce récipient doit être rempli au minimum à 
70 % (V/V) d'échantillon au moment de la réception. Voir également 15.1. 

7.4 Protéger les échantillons de températures excessives, dès que possible, avant un essai. Cela peut 
être fait en stockant les échantillons dans un système de refroidissement (6.6). 

7.5 Les échantillons dont les récipients présentent des fuites ne doivent pas être pris en compte dans 
les essais, mais doivent être éliminés et remplacés par de nouveaux échantillons. 
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8 Préparation des échantillons 

8.1 Le rinçage de la chambre de mesure (9.2) et les déterminations de la pression de vapeur sont 
effectués sur la première prise d’essai prélevée dans le récipient à échantillons. Ne pas utiliser 
l'échantillon restant dans le récipient pour une deuxième détermination de la pression de vapeur. Si 
une deuxième détermination est nécessaire, utiliser un nouvel échantillon. 

8.2 Le volume de l'échantillon doit être compris entre 70 % (V/V) et 80 % (V/V) de la capacité du 
récipient. Éliminer l'échantillon si son volume est inférieur à 70 % (V/V) de la capacité du récipient. Si le 
récipient est rempli à plus de 80 % (V/V) de sa capacité, déverser une quantité d'échantillon suffisante 
pour ramener son volume entre 70 % (V/V) et 80 % (V/V) de la capacité. Un échantillon prélevé ne doit 
jamais être remis dans le récipient. Refermer le récipient et remettre celui-ci dans un endroit frais pour 
protéger les échantillons de températures excessives. Cela peut être fait en stockant les échantillons 
dans un système de refroidissement (6.6). 

8.3 Cette méthode d'essai ne nécessite pas de préréfrigération de la prise d'essai, ni la saturation en 
air à la pression barométrique ambiante. Cette méthode d'essai mesure la pression de vapeur totale de 
l'échantillon à trois rapports V/L (triple expansion) afin d'estimer la pression partielle du gaz dissous et 
des hydrocarbures, grâce à des calculs se référant aux conditions des gaz parfaits. 

La réfrigération de la prise d'essai et la saturation en air, ou une combinaison des deux, sont autorisées, 
car elles n'affectent pas de manière significative le résultat. 

NOTE Un refroidissement excessif des échantillons contenant des alcools peut conduire à la séparation des 
phases, à l'extraction d'alcool, à la formation de glace et à la détermination d'une valeur inférieure de la pression 
de vapeur, sauf si le mélange reste bien homogène lors de l'introduction de l'échantillon. 

8.4 Immédiatement avant de débuter l'essai, prélever ou verser la prise d'essai dans le récipient à 
prises d'essai (voir 6.5 et 9.4). 

9 Préparation de l'appareillage 

9.1 Avant utilisation, préparer l'appareil selon les instructions du fabricant. 

9.2 Nettoyage de la chambre de mesure, doit être effectué en rinçant la chambre de mesure au moins 
trois fois avec la prise d'essai, immédiatement avant de procéder aux mesures. 

9.2.1 Le rinçage doit comprendre le remplissage de la chambre de mesure avec de l'échantillon d'essai, 
jusqu'à au moins la moitié du volume d'essai total de la chambre, pour chaque rinçage. 

9.2.2 Si nécessaire, un rinçage supplémentaire peut être effectué en introduisant un solvant dans la 
chambre par le piston, puis en évacuant le solvant dans le collecteur à déchets. 

9.3 Le tube de remplissage de l'appareil doit être situé à proximité du fond du récipient à prises 
d’essai (s'il est utilisé). 

9.4 Veiller à ce que tous les instruments servant au stockage des prises d'essai soient propres et secs, 
avant de prélever la prise d'essai. 

9.5 Vérifier que les conditions opératoires sont définies sur V/L 4:1 et que la température d'essai de 
la chambre de mesure est réglée sur 37,8 °C. 

EN 13016-3:2018 (F) 
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10 Étalonnage de l’appareillage 

10.1 Transducteur de pression 

10.1.1 Vérifier l'étalonnage du transducteur (6.1.3.1) à 37,8 °C ou à une température conforme aux 
recommandations du fabricant, selon la fréquence exigée par les vérifications du contrôle qualité ou 
avec un fluide de référence. L'étalonnage du transducteur de pression doit être vérifié à partir de deux 
points de référence : la pression zéro (<0,1 kPa) et la pression barométrique ambiante. 

La fréquence d'étalonnage requise pour le transducteur de pression peut varier selon le type 
d'instrument et la fréquence d'utilisation. Il est recommandé d'effectuer un contrôle d'étalonnage au 
moins tous les 6 mois.  

Certains baromètres non-électroniques nécessitent une correction pour la température ambiante ; dans 
ce cas, suivre les instructions du fabricant. 

10.1.2 Raccorder la jauge à vide (6.3) à la source de vide raccordée à la chambre d'essai. En fonction des 
caractéristiques de l'appareil et des instructions du fabricant, lorsque la jauge à vide étalonnée indique 
une pression inférieure à 0,1 kPa et qu'il y a une différence supérieure à 0,1 kPa par rapport à 
l'affichage du transducteur de pression, régler la commande du transducteur soit sur zéro, soit sur 
l'indication réelle donnée par la jauge à vide. 

10.1.3 Ouvrir la chambre d'essai à l'atmosphère et noter la valeur indiquée par le transducteur 
(6.1.3.1). Si la pression diffère de la pression barométrique ambiante de plus de 0,1 kPa, régler le 
transducteur ou suivre les instructions d'étalonnage du fabricant jusqu'à obtenir l'indication 
appropriée. S'assurer que l'appareil est réglé pour afficher la pression totale et non une valeur calculée 
ou corrigée. 

NOTE Certains appareils réalisent et répètent automatiquement cette procédure d'étalonnage. 

10.2 Système de mesure de la température 

10.2.1 Vérifier l'étalonnage du système de mesure de la température (6.1.2.6) employé pour surveiller 
la température de l'échantillon dans la chambre d'essai, à l'aide d'un système de mesure de la 
température étalonné, selon la fréquence exigée par les vérifications du contrôle qualité ou avec un 
fluide de référence. La valeur de température indiquée doit concorder avec la température de l'essai, à 
± 0,1 °C près. 

10.2.2 La fréquence d'étalonnage requise pour le système de mesure de la température peut varier 
selon le type d'instrument et la fréquence d'utilisation. Il est recommandé d'effectuer un contrôle 
d'étalonnage au moins tous les 6 mois. 

10.2.3 Si les tolérances ne répondent pas aux exigences, suivre les instructions du fabricant pour 
étalonner le système de mesure de la température. 

11 Vérification de l'appareillage 

11.1 Contrôle du fluide de référence 

Vérifier le fonctionnement de l'appareil en effectuant un essai avec un échantillon de fluide de référence 
de pression de vapeur connue et équivalente à la pression de vapeur des échantillons à contrôler 
(voir Tableau A.1) afin de satisfaire aux critères suivants : 

• après l'étalonnage, et
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• lorsque les contrôles de contrôle qualité indiquent que les résultats des essais ne sont pas sous
contrôle statistique.

Traiter cet échantillon de fluide de référence de la même manière qu'un échantillon de carburant (voir 
Articles 8 et 12). 

11.1.1 Déterminer la pression de vapeur (PV) ou la pression de vapeur sèche équivalente (PVSE) d'un 
fluide de référence. Si la différence par rapport à la valeur de référence acceptée excède la tolérance, 
vérifier de nouveau l’étalonnage de l'appareil (voir Article 10). 

11.1.2 Lors des essais sur les fluides de référence, en particulier le pentane, répéter l'essai si le 
résultat se situe en dehors de la tolérance autorisée et consulter les instructions du fabricant si un 
rinçage supplémentaire s'avère nécessaire. Les effets azéotropiques entre le pentane et les échantillons 
contenant de l’éthanol peuvent entraîner des effets rémanents et augmenter le résultat mesuré du 
pentane. 

11.1.3 Il est conseillé d'utiliser des composés hydrocarbonés tels que le pentane, le 
 2,2-diméthylbutane, le 2,3-diméthylbutane, tous d’une pureté minimale de 99 %, comme échantillons 
de contrôle qualité. Ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être des produits de référence normalisés. 
Des valeurs acceptées de PV et de PVSE ainsi que leurs tolérances sont données à l’Annexe A et ont été 
définies par les études interlaboratoires de l’ASTM en 2003 [5]. 

11.1.4 Pour les composés hydrocarbonés purs (11.1.3), plusieurs prises d’essai peuvent être 
prélevées dans le même récipient au fil du temps, à condition que la prise d’essai soit préparée 
conformément à la procédure de préparation d’échantillon (Article 8) et que les prises d’essai 
employées ne soient pas réutilisées.  

11.1.5 Lors d'essais avec du pentane, le récipient doit être rempli à un minimum de 50 % (V/V). Les 
récipients utilisés pour les hydrocarbures purs peuvent être d'un quelconque volume approprié. 

11.2 Contrôles qualité 

Vérifier le fonctionnement de l'appareil tous les jours où il doit être utilisé, ou à une fréquence 
déterminée par les exigences et données d'analyse statistique de contrôle qualité, en utilisant un 
échantillon de contrôle de qualité qui est représentatif des carburants testés régulièrement, pour 
confirmer que l'instrument est sous contrôle statistique. S’il s’avère que l'instrument n’est pas sous 
contrôle statistique, suivre les instructions du fabricant pour en rechercher la cause et recalibrer si 
nécessaire (voir Article 10). 

Traiter cet échantillon de contrôle qualité de la même manière qu'un échantillon de carburant (voir 
Articles 8 et 12). 

Un hydrocarbure pur, tel que ceux donnés dans le Tableau A.1, peut être utilisé comme échantillon de 
contrôle de contrôle qualité, mais un tel produit ne permet pas de vérifier l'ensemble du système de 
mesure qui comprend l'échantillonnage et la préparation de l’échantillon. 

12 Mode opératoire 

12.1 Régler la température de la chambre de mesure sur 20 °C environ, conformément aux 
recommandations du fabricant de l'appareil. 

12.2 Raccorder le récipient à prises d’essai à l'entrée de l'appareil. Prendre des précautions pour éviter 
la perte de matières très volatiles dans la prise d’essai. Suivre les instructions du fabricant pour débuter 
l'essai. 
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12.3 Effectuer immédiatement au moins trois cycles de rinçage (voir 9.2) avec la prise d’essai. 

12.4 Introduire une autre prise d'essai dans la chambre de mesure par déplacement du piston 
correspondant au palier de volume prédéfini. Le volume de cette prise d'essai doit être tel qu'après 
l'expansion aboutissant au volume d'essai final, on obtienne un rapport vapeur sur liquide de 4:1. 

12.5 Fermer la vanne d'entrée et effectuer la première expansion par déplacement du piston 
correspondant au palier de volume prédéfini. 

12.6 Régler la température de la chambre de mesure sur 37,8°C. Surveiller la pression de vapeur totale 
(PVT) au moins une fois par seconde pendant au moins 60 secondes. Lorsque toutes les mesures 
effectuées sur un intervalle de 20 secondes coïncident à 0,3 kPa près, noter la pression de vapeur totale 
obtenue sous le nom PVT1. 

12.7 Effectuer la deuxième expansion par un autre déplacement du piston correspondant au palier de 
volume prédéfini, puis répéter l'étape 12.6 ; noter la pression de vapeur totale obtenue sous le nom 
PVT2. 

12.8 Effectuer la troisième expansion par un dernier déplacement du piston correspondant au palier 
de volume prédéfini, puis répéter l'étape 12.6, et noter la pression de vapeur totale obtenue sous le nom 
PVT3. 

12.9 Après avoir prélevé une prise d'essai et l'avoir injectée dans l'appareil pour analyse, vérifier si 
l'échantillon restant présente une séparation de phases. Si l'échantillon est contenu dans un récipient 
opaque, agiter vigoureusement celui-ci et verser immédiatement une partie de l'échantillon restant 
dans un récipient en verre pour observer s'il y a une séparation de phases. Si l'échantillon se trouve déjà 
dans un récipient en verre, cette observation peut être réalisée avant le transfert de l’échantillon. Si 
l'échantillon n'est pas clair et limpide ou s'il existe une seconde phase, rejeter les résultats de l'essai et 
l'échantillon. 

13 Calcul 

13.1 Calculer la pression partielle de l'air, PPA, à l'aide de la formule suivante : 

)()(

)()(

3121

12

13

3231

PVTPVTPVTPVT
VV

VV

PVTPVTPVTPVT
PPA















 (1) 

où 

PVT1 correspond à la pression totale après la première expansion, 

PVT2 correspond à la pression totale après la deuxième expansion, 

PVT3 correspond à la pression totale après la troisième et dernière expansion, 

V1 représente le volume après la première expansion, 

V2 représente le volume après la deuxième expansion, et 

V3 représente le volume final après la troisième expansion. 

Les pressions et volumes étant mesurés respectivement en kPa et ml. 

13.2 Calculer la pression de vapeur, PV, en kPa, à l'aide de la formule suivante : 
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PPAPVTPV  3 kPa (2) 

où 

PPA correspond à la pression partielle de l'air, 

PVT3 correspond à la pression de vapeur totale après la troisième et dernière expansion. 

13.3 Calculer la PVSE, en kPa, à l'aide de la formule de corrélation suivante : 

  PVSE = PV – 0,81 (3) 

Voir le Rapport de recherche [7] pour plus de détails sur l’origine de la formule. La formule de 
corrélation de la PVSE a été obtenue dans le cadre d'un programme de coopération entre l'Energy 
Institute et l'ASTM en 2016. Cette formule corrige le biais entre la pression de vapeur (PV) mesurée par 
cette méthode d'essai et la PVSE obtenue à partir de l'EN 13016-1. Le résultat de la PVSE est spécifié 
dans l’EN 228 [1]. 

14 Expression des résultats 

Exprimer la PV et la PVSE de l'échantillon à 0,1 kPa près. 

15 Fidélité 

15.1 Généralités 

Les valeurs de fidélité sont basées sur les résultats obtenus par 13 laboratoires analysant 15 types de 
bases hydrocarbonées, de mélanges de bases hydrocarbonées avec de l'éthanol et de mélanges de bases 
hydrocarbonées avec des oxygénés, sur une plage de PVSE allant de 13,7 kPa à 98,3 kPa, au moyen 

d'appareils 2 d'essai provenant de 4 fabricants différents. Le programme a été conduit par l'Energy
Institute avec le CEN et l'ASTM en 2016 [7]. 

La présente norme détermine la fidélité pour les récipients à échantillons de 250 ml ; une étude de 
l’ASTM de 2003 [5] a montré qu’aucun biais significatif n’était observable quand des récipients de 
250 ml et de 1 000 ml étaient utilisés. 

15.2 Répétabilité, r 

La différence entre deux résultats d'essai obtenus par le même opérateur avec le même appareillage, 
dans des conditions opératoires constantes et sur un même produit, en appliquant correctement et 
normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois sur vingt la valeur 
suivante : 

r = 0,52 kPa 

15.3 Reproductibilité 

La différence entre deux résultats d'essai individuels et indépendants, obtenus par des opérateurs 
différents travaillant dans des laboratoires différents sur des produits réputés identiques, en appliquant 

2 Les appareils cités dans le Rapport de recherche [5 et 7] sont des exemples de produits appropriés disponibles 
dans le commerce. Ces exemples sont donnés à titre informatif pour les utilisateurs de la présente norme, mais ne 
constituent pas une approbation par le CEN de ces appareils. 
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correctement et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois 
sur vingt la valeur suivante : 

R = 1,51 kPa 

NOTE  La différence entre un résultat unique de PVSE obtenu selon l’EN 13016-3 et un résultat unique de PVSE 
obtenu selon l’EN 13016-1 ne devrait dépasser la reproductibilité suivante (RXY) entre méthodes, telle que définie 
dans l’ASTM D6708 [7],  qu’à peu près dans  5% des cas : 

RXY = 2,29 kPa 

où 

X = PVSE  suivant EN 13016–3  et 

Y = PVSE  suivant EN 13016–1  

16 Rapport d’essai 

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

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

b) une référence à la présente Norme européenne, EN 13016-3;

c) le mode opératoire utilisé pour l’échantillonnage (voir Article 7) et la taille du récipient à
échantillons ;

d) le résultat de l'essai (voir Article 14) ;

e) tout écart par rapport au mode opératoire décrit ;

f) la date de l'essai.
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 Annexe A
(normative) 

Valeurs de référence acceptées 

La présente annexe fournit les valeurs de référence acceptées pour des hydrocarbures purs. Les composés 
hydrocarbonés purs utilisés sont d’une qualité analytique de 99 % ou plus. 

Les valeurs de référence acceptées (VRA) et les limites d’incertitude (intervalle de confiance à 95 %) indiquées au 
Tableau A.1 ont été obtenues lors de l’étude de l’ASTM de 2003 [6] et sont basées sur la pression de vapeur (PV) 
mesurée. Ces données, associées aux valeurs de tolérance recommandées par les constructeurs des appareils, ont 
permis d’établir les intervalles d’essai acceptables pour la PV et la PVSE des fluides de référence, afin de contrôler 
le bon fonctionnement de l’instrument de mesure. Si les valeurs obtenues sont comprises dans ces intervalles 
d’essai acceptables, alors l’appareil fonctionne correctement. 

Tableau A.1 — Valeurs de référence de PV et de PVSE, et intervalles d’essai acceptables 

Fluide de référence 

Pression de 

vapeur (PV) 

± incertitude 

kPa 

Intervalle d’essai 
acceptable pour la PV 

kPa 

Pression de vapeur 
sèche équivalente 

(PVSE) 

± incertitude 

kPa 

Intervalle d’essai 
acceptable pour 

la PVSE 

kPa 

Pentane 107,9 ± 0,2 
107,9 ± 1,2  

(de 106,7 à 109,1) 
107,1 ± 0,2 

107,1 ± 1,2  

(de 105,9 à 108,3) 

2,2-Diméthylbutane 68,8 ± 0,2 
68,8 ± 1,2  

(de 67,6 à 70,0) 
68,0 ± 0,2 

68,0 ± 1,2  

(de 66,8 à 69,2) 

2,3-Diméthylbutane 51,7 ± 0,2 
51,7 ± 1,2  

(de 50,5 à 52,9) 
50,9 ± 0,2 

50,9 ± 1,2  

(de 49,7 à 52,1) 
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