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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 03.2.170 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 (éthanol) neutre d’origine agricole 
à usage alimentaire. 
 

2.  REFERENCES NORMATIVES  
 

NM 03.2.172 Alcools neutres – Méthodes d’analyse – Généralités. 

NM 03.2.173 Alcools neutres - Alcool éthylique - Evaluation de la couleur et de la limpidité. 

NM 03.2.174 Alcools neutres – Alcool éthylique - Détermination de l’acidité totale. 

NM 03.2.175 Alcools neutres – Alcool éthylique - Détermination de la teneur en esters. 

NM 03.2.176 Alcools neutres - Alcool éthylique - Détermination de la teneur en aldéhydes. 

NM 03.2.177 Alcools neutres - Alcool éthylique - Détermination de la teneur en alcools 

supérieurs. 

NM 03.2.178 Alcools neutres - Alcool éthylique - Détermination de la teneur en méthanol. 

NM 03.2.179 Alcools neutres – Alcool éthylique – Détermination de l’extrait sec. 

NM 03.2.180 Alcools neutres - Alcool éthylique - Détermination de la teneur en bases azotées 
volatiles.  

NM 03.2.181 Alcools neutres – Alcool éthylique – Essai de détection de furfural. 

NM 03.2.182 Alcools neutres - Alcool éthylique – Test d’absorbance en lumière ultra-violette.  

NM 15.6.173 Alcoométrie – Tables alcoométriques internationales. 

 
3     DESCRIPTION 

 
3.1 Définition du produit 

 

L’alcool éthylique ou Ethanol neutre d’origine agricole est un alcool d’un titre alcoométrique minimal de 96 % v/v 
ne présentant aucun goût détectable étranger à la matière première 

 
3.2 Définition du traitement 

 
L’alcool éthylique neutre est obtenu par distillation puis rectification. Il est issu d’une fermentation de produits 
agricoles telle que la betterave, la canne à sucre, la mélasse ou autre produits agricoles sucrés. La fermentation 
des substrats sucrés provenant des matières végétales s’obtient en présence de levures. On produit une 
solution à environ 10 % d’alcool appelée « mout ». Ce mout est ensuite distillé en un alcool brut à 92 %. Une 
phase de rectification permet alors de séparer les composés volatils, impropres à une utilisation directe, et 
d’obtenir l’alcool de haute pureté, le « rectifié » destiné, entre autres au secteur des spiritueux. 

 
4  CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  

 

Les principales caractéristiques physico-chimiques de l'alcool éthylique neutre d’origine agricole qui est à usage 
alimentaire, sont résumées dans le tableau 1. 
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Tableau 1 - Caractéristiques physico-chimiques de l'alcool éthylique neutre d’origine 

agricole à usage alimentaire 

 

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 alimentaire de l'alcool éthylique neutre d’origine agricole sont définies 
dans le tableau 2, ci-dessous : 

 

Tableau 2 - Caractéristiques requises de l'alcool éthylique neutre d’origine  
agricole à usage alimentaire 

 

 

Caractéristiques Spécifications  Méthodes 

Apparence 
Limpide, exempt d’impuretés 

en suspension 
NM 03.2.173 

Couleur  Incolore 

Goût 
Aucun goût étranger autre 

que celui de la matière 
première 

Examen sensoriel 

TAV à 20°C ≥ 96 % v/v NM 15.6.173 

Test de Barbet  ≥ 20 mn NM 03.2.184 

Acidité  
(exprimée en acide acétique) 

≤ 1,5 g/hl NM 03.2.174 

Esters 
(exprimés en acétate d’éthyle)  

≤ 1,3 g/hl NM 03.2.175 
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Aldéhydes  
(exprimés en acétaldéhyde)  

≤ 0,5 g/hl NM 03.2.176 

Alcools supérieurs 
(exprimés en en méthyl-2 propanol-1) 

≤ 0,5 g/hl NM 03.2.177 

Méthanol  ≤ 10 g/hl NM 03.2.178 

Extrait sec  ≤ 1,5 g/hl NM 03.2.179 

Bases Azotées  ≤ 0,1 g/hl NM 03.2.180 

Furfural  Non détectable NM 03.2.181 

Dérivés sulfurés Réaction négative - 

Absorbance : 
- 270 nm 
- 240 nm 
- 230 nm 
- 220 nm 

 

 
0,02 
0,08 
0,18 
0,30 

 
 

NM 03.2.182 

 

 

 6     ECHANTILLONNAGE 
 
L'échantillonnage doit être effectué selon la norme NM 03.2.172 : Alcools neutres – Méthodes d'analyses - 
Généralités. 


