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 PNM 03.2.168 
 
 

 

 

Avant-Propos   
 

 
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 NM 03.2.168 a été élaborée par la Commission de Normalisation des 

produits chimiques (004). 
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1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

 
La  présente  norme  marocaine  fixe  les  spécifications  relatives  à  l'alcool  éthylique brut déshydraté utilisé 

comme carburant (Bioéthanol).  

 
2 REFERENCES NORMATIVES 

 
NM EN 15484 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Dosage des chlorures minéraux - 

Méthode potentiométrique. (IC 03.2.402) 

NM EN 15487 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de la teneur en 
phosphore - Méthode spectrométrique au molybdate d'ammonium. (IC 03.2.404) 

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

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

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

NM EN 15691 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination du résidu sec (produits 
non volatils) - Méthode gravimétrique. (IC 03.2.410) 

NM EN 15721 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de la teneur en alcools 
supérieurs, méthanol et autres impuretés - Méthode par chromatographie en phase 
gazeuse. (IC 03.2.412) 

NM EN 15769 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de l'aspect - Méthode 
visuelle. (IC 03.2.413) 

NM EN 15837 Éthanol comme base de mélange à l'essence - Détermination de la teneur en 
phosphore, en cuivre et en soufre - Méthode directe par spectrométrie d’émission 
atomique par plasma à couplage inductif (ICP-OES). (IC 03.2.414) 

NM EN 15938 Carburants pour automobiles - Éthanol comme base de mélange à l'essence et 
carburant éthanol (E85) pour automobiles - Détermination de la conductivité électrique. 
(IC 03.2.415) 

 
2      DESCRIPTION 

 
  2.1 Définition du produit 

 

Le Bioéthanol est un alcool éthylique brut déshydraté titrant 99 % v/v min à usage biocarburant 

 
  2.2 Définition du traitement 

 

Le Bioéthanol est obtenu par déshydratation des alcools bruts.   

 

4  CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  
 

Les principales caractéristiques physico-chimiques de l'alcool éthylique brut déshydraté utilisé comme 
carburant sont résumées dans le tableau 1. 
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Tableau 1 - Caractéristiques physico-chimiques brut déshydraté à usage carburant 

 

Caractéristiques Spécifications 

Formule chimique C2H5OH 

Aspect  Liquide 

Couleur  Incolore 

Odeur  Caractéristique 

Masse moléculaire  46,07 g/mol 

Masse volumique  0,79 g/cm3 

pH  neutre (20 °C) 

Température de fusion - 117 °C 

Température d’ébullition 78 °C 

Température d'auto-inflammation 425 °C 

Point d'éclair 21 °C 

Viscosité dynamique (20 °C) 1,2 mPa*s 

Pression de vapeur (20 °C) 59 mbar 

Limites d'explosivité dans l'air 
Inférieure : 3,5 Vol % 
Supérieure : 15 Vol % 

Densité relative (eau = 1) 0.8 

Densité de vapeur relative (air = 1) 1.6 

Densité relative du mélange 
air/vapeur à 20 °C (air = 1) 

1,03 

Solubilité 
Soluble dans l'eau, l'éther, 

acétone, benzène 

    

 
5     CARACTERISTIQUES REQUISES  
 
Les caractéristiques requises selon l’usage carburant de l'alcool éthylique brut déshydraté sont définies dans le 
tableau 2, ci-dessous : 

 

Tableau 2 - Caractéristiques de l’alcool éthylique brut déshydraté à usage carburant 

 

Caractéristiques Spécifications  Méthodes 

Apparence 
Limpide, exempt d’impuretés 

en suspension 
EN 15769 

Ethanol + Alcools supérieurs  ≥ 98,7 % m/m EN 15721 

Alcools supérieurs saturés C3-C5  ≤ 2 % m/m EN 15721 

Méthanol  ≤ 1 % m/m EN 15721 

Acidité  
(exprimée en acide acétique) 

≤ 0,007 % m/m EN 15491 

Eau  ≤ 0,3 % m/m EN 15489 

Chlorite   ≤ 6 mg/kg EN 15484 

Cuivre  ≤ 0,1 mg/kg EN 15488 - EN 15837 

Conductivité électrique  ≤ 2,5 µs/cm EN 15938 

Non volatiles  ≤ 10 mg/100 ml EN 15691 

Sulfate  ≤ 4 mg/kg            EN 15492 

Phosphore  ≤ 0,15 mg/l EN 15487 

Sulfure  ≤ 10 mg/kg EN 15486 
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