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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 1860-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Appareils domestiques (41).



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1860-2

Février 2005
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entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1860-2:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 20 octobre 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,
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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Avant-propos

Le présent document (EN 1860-2:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 281 «Appareils, combus-
tibles solides et allume-barbecues pour la cuisson au barbecue», dont le secrétariat est tenu par AENOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en août 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en août 2005.

La présente Norme européenne relative aux appareils, aux combustibles solides et aux allume-feux pour la cuis-
son au barbecue est constituée des parties suivantes :

— Partie 1 : Barbecues utilisant les combustibles solides — Exigences et méthodes d'essai

— Partie 2 : Charbon de bois et briquettes de charbon de bois pour barbecue — Exigences et méthodes d’essais

— Partie 3 : Allume-feu pour l'allumage des combustibles solides dans les appareils de cuisson au barbecue —
Exigences et méthodes d'essai

— Partie 4 : Barbecues à usage unique utilisant les combustibles solides — Exigences et méthodes d'essais.

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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Introduction

Cette norme est la partie 2 de la Norme européenne relative aux appareils, aux combustibles solides et aux
allume-feux pour la cuisson au barbecue, destinée à réduire les risques pouvant se présenter pendant la cuisson
au barbecue utilisant des combustibles solides.

1 Domaine d'application

Cette partie de cette Norme européenne spécifie les exigences et les méthodes d'essai relatives au charbon de
bois et aux briquettes de charbon de bois pour barbecue.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s’applique.

EN 1860-3:2003, Allume-feu pour l'allumage des combustibles solides dans les appareils de cuisson au barbecue
— Exigences et méthodes d'essai.

ISO 562, Houille et coke — Détermination des matières volatiles.

ISO 579, Coke — Détermination de l'humidité totale.

ISO 975, Charbons bruns et lignites — Détermination du rendement en extrait de benzène soluble — Méthode
semi-automatique.

ISO 1171, Combustibles minéraux solides — Détermination du taux de cendres.

ISO 1953, Houille — Analyse granulométrique par tamisage.

ISO 1988, Charbons et lignites durs — Échantillonnage.

ISO 5069-2:1993, Charbons bruns et lignites — Principes d’échantillonnage — Partie 2 : Préparation des
échantillons pour la détermination de l’humidité et pour l’analyse générale.

ISO 7404-2, Méthodes d'analyse pétrographique des charbons bitumineux et de l'anthracite — Partie 2 :
Préparation d'échantillons de charbon.

ISO 7404-3, Méthodes d'analyse pétrographique des charbons bitumineux et de l'anthracite — Partie 3 :
Détermination de la composition en groupes de macéraux

3 Termes et définitions

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

3.1 charbon de bois pour barbecue 
résidu solide, constitué principalement de carbone et renfermant une quantité résiduelle de cendres, résultant de
la carbonisation du bois ou d’autres matières végétales, qui ne crépite pas et/ou ne projette pas d’étincelles de
manière anormale lors de sa combustion et qui n’a pas été traité ou préparé artificiellement au moyen de
substances chimiques
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3.2
briquette de charbon de bois pour barbecue
ce type de briquettes est produit en comprimant des particules de charbon de bois avec un liant adapté

3.3
charbon de bois et briquettes de charbon de bois imprégnés pour barbecue
charbon de bois et briquettes de charbon de bois préparées pour l'allumage par addition d'un agent d'inflammation

3.4
carbone fixe
carbone restant après élimination de la matière carbonique volatile et des cendres du charbon de bois sec

3.5
matières volatiles
déterminées par la perte de masse déduite de celle provoquée par l'humidité lorsque le charbon de bois ou les
briquettes de charbon de bois sont chauffés sans contact avec l'air dans des conditions normalisées

3.6
cendres
résidu provenant du charbon de bois et des briquettes de charbon de bois après avoir été brûlés à l'air

3.7
humidité totale

3.7.1
humidité totale du charbon de bois pour barbecue et des briquettes de charbon de bois pour barbecue
eau contenue dans le charbon de bois pour barbecue et les briquettes de charbon de bois pour barbecue, éliminée
par chauffage à 105 °C

3.7.2
humidité du charbon de bois et briquettes de charbon de bois imprégnés pour barbecue
eau contenue dans le charbon de bois et les briquettes de charbon de bois imprégnés pour barbecue, retirée par
distillation avec du toluène

3.8
granulométrie
pourcentage en masse de charbon, obtenu par tamisage

3.9
liant
produit qui, lorsqu'il est ajouté aux granulés de charbon de bois, maintient les particules ensemble sous forme
d'une masse compacte permanente

3.10
produits chimiques de maintien
produits chimiques, tels que les nitrates et les nitrites, ajoutés comme agents oxydants pour maintenir la
combustion

3.11
répétabilité 
écart entre les résultats de deux analyses, effectuées à des moments différents dans le même laboratoire, par le
même opérateur se servant du même appareillage, sur deux échantillons prélevés sur le même échantillon global
à l'ultime étape de la préparation des échantillons et pour lequel il est recommandé qu’il ne soit pas supérieur aux
valeurs indiquées en 6.1.6, 6.2.6 et 6.3.6

3.12
reproductibilité
écart entre les résultats de deux analyses, effectués dans deux laboratoires différents, sur des parties représen-
tatives prélevées sur le même échantillon global à l'ultime étape de la préparation des échantillons et pour lequel
il est recommandé qu’il ne soit pas supérieur aux valeurs indiquées en 6.1.6, 6.2.6 et 6.3.6
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4 Exigences

4.1 Généralités

Le charbon de bois et les briquettes de charbon de bois imprégnés doivent satisfaire aux exigences relatives aux
non imprégnés ainsi qu'à celles de l’EN 1860-3.

4.2 Exigences pour le charbon de bois de barbecue

4.2.1 Carbone fixe

Le carbone fixe sur charbon de bois sec, calculé selon 6.4, doit être au minimum de 75 % en masse.

4.2.2 Cendres

La teneur en cendres du charbon de bois sec ne doit pas dépasser 8 % lorsque l'essai est effectué selon 6.3.

4.2.3 Humidité totale 

La teneur en humidité totale du charbon de bois de barbecue ne doit pas dépasser 8 %, lorsque l'essai est effectué
selon 6.1.

4.2.4 Granulométrie

La dimension des morceaux de charbon de bois de barbecue doit être comprise entre 0 mm et 150 mm :

— pas plus de 10 % de granulés ne doivent être de dimension supérieure à 80 mm ;

— au moins 80 % de granulés doivent être supérieurs à 20 mm ;

— les granulés de 0 mm à 10 mm ne doivent pas dépasser 7 %.

Les essais doivent être effectués conformément à 6.6.

4.2.5 Matières volatiles

Les matières volatiles doivent être testées pour déterminer le carbone fixe, mais aucune valeur n’est définie
comme minimum ou maximum.

4.2.6 Densité de vrac

La densité de vrac doit être d’au moins 130 kg/m3.

4.3 Exigences pour les briquettes de charbon de bois de barbecue

4.3.1 Carbone fixe

Le carbone fixe exprimé sur la matière sèche des briquettes de charbon de bois de barbecue doit être au minimum
de 60 %, calculé selon 6.4.

4.3.2 Cendres

La teneur en cendres exprimée sur la matière sèche des briquettes de charbon de bois de barbecue doit être au
maximum de 18 %, l'essai étant effectué conformément à 6.3.
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4.3.3 Humidité

La teneur en humidité des briquettes de charbon de bois de barbecue ne doit pas dépasser 8 %, l'essai étant effec-
tué conformément à 6.1.

4.3.4 Granulométrie

La forme et la dimension des briquettes de charbon de bois de barbecue doivent être compatibles avec les
équipements de barbecues conformes à l’EN 1860-1. La quantité de granulés inférieurs à 20 mm ne doit pas
dépasser 10 %, l'essai étant effectué conformément à 6.6.

4.3.5 Liant

Le liant ne doit présenter aucun risque pour la santé lorsque les gaz de la combustion sont en contact avec la
nourriture, le liant lui-même devant être de qualité alimentaire.

4.4 Apports inacceptables

4.4.1 Analyse microscopique

Une analyse microscopique effectuée conformément à 6.5 ne doit normalement pas déceler plus de 10 particules
sur 1 000 des substances que l'on ne trouve pas d'habitude après la distillation du bois pour produire le charbon
de bois ou dans un liant admissible dans les briquettes de charbon de bois.

Les inclusions suivantes sont des exemples de substances inacceptables :

— organiques : tels que tous les charbons fossiles et leurs dérivés, pétrole, coke, brai, plastique, etc. ;

— inorganiques : tels que le verre, le mâchefer, la rouille, les copeaux métalliques, les pierres, etc.

Il convient que l'ensemble de tous les apports inacceptables décelés ne dépasse pas 1 % en volume, l'essai étant
effectué conformément à 6.5.

4.4.2 Produits chimiques de maintien de la combustion

Ces produits ne sont pas autorisé.

5 Échantillonnage

5.1 Échantillonnage pour la granulométrie

Les essais de granulométrie doivent être effectués avec des sacs prélevés de manière aléatoire sur le point de
vente, le poids total minimum de l'échantillon étant de 40 kg.

Prendre la totalité de chaque sac et les mélanger de manière à constituer l'échantillon pour l'analyse granulomé-
trique.

5.2 Échantillonnage pour la détermination des taux de cendres, d'humidité, de matières
volatiles et l'analyse microscopique

5.2.1 Préparation

Prendre la totalité de l'échantillon utilisé pour l'essai de granulométrie et le piler jusqu'à ce que 100 % de cet
échantillon soit d'une dimension inférieure à 20 mm.

Les échantillons destinés aux analyses individuelles sont obtenus à partir de cet échantillon 20 mm par la méthode
de quadripartition.
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5.2.2 Matériaux utilisés dans la méthode de quadripartition

Une feuille de papier glacé ou de plastique de dimensions convenables.

Une feuille de carton ou une planche de bois de dimensions appropriées.

5.2.3 Méthode de quadripartition

Étaler une feuille sèche et propre sur le sol ou encore, si l'on préfère, à l'intérieur d'une boîte de dimensions
appropriées.

Verser le contenu complet de l'échantillon 20 mm sur la feuille ou la boîte pour former un cône ou une pyramide.

Diviser le cône ou la pyramide en quatre parties en deux opérations successives à l'aide d'un carton ou d'une plan-
che. La hauteur et la largeur de cette dernière doivent être supérieures à celles du cône ou de la pyramide formée
par l'échantillon sur la feuille.

Prélever deux quarts distincts et répéter l'opération jusqu'à obtention d'un échantillon d'environ 2 kg.

Prendre les deux quarts restants (c'est-à-dire 2 échantillons d'environ 500 g) et les enfermer hermétiquement
dans des flacons étanches à l'air pour les essais d'humidité.

Prendre un quart (environ 500 g), pour l'essai de cendres, de matières volatiles et l'analyse microscopique.

Prendre le dernier quart pour les essais de matières volatiles et l'enfermer hermétiquement dans un flacon
étanche à l'air et le conserver au titre d'échantillon de référence.

L'ensemble de ces essais de granulométrie (réduction de l'échantillon à 20 mm suivie de la méthode de quadri-
partition) doit être réalisé en une fois, le plus rapidement possible, afin de minimiser les pertes d'humidité éven-
tuelles par rapport à l'échantillon de départ.

6 Méthodes d'essai

6.1 Humidité

6.1.1 Principe

En accord avec l'ISO 579, un échantillon est chauffé à l'air à 105 °C — 110 °C et maintenu à cette température
jusqu'à obtention d'une masse constante. Le pourcentage de la teneur en humidité est calculé à partir de la masse
perdue par l'échantillon. Le charbon de bois ou les briquettes de charbon de bois ne sont pas susceptibles
d’oxydation significative dans les conditions décrites.

Dans le cas de charbon de bois et de briquettes de charbon de bois imprégnés, le produit d'imprégnation doit être
extrait avant de procéder à l'essai. L'essai d'humidité est ensuite effectué conformément à l’Annexe B.

6.1.2 Appareillage

6.1.2.1 Étuve, capable de maintenir une zone à température pratiquement uniforme à 105 °C — 110 °C et dans
laquelle la fréquence de renouvellement de l'air est suffisamment rapide au cours de l'essai.

6.1.2.2 Plateau, d'une surface d'environ 0,1 m2 et de 25 mm de profondeur, constitué d'un matériau insensible
à la corrosion tel que l'acier inoxydable, l'acier étamé ou l'aluminium.

6.1.2.3 Balance, d'une précision de 1 g.

6.1.3 Échantillon

L'échantillon doit être constitué de 500 g de charbon de bois ou de briquettes de charbon de bois préparées con-
formément aux règles prescrites dans l'échantillonnage.
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6.1.4 Mode opératoire

Peser à 0,1 % près l'échantillon et son conteneur dans l'état où ils ont été reçus. Peser le plateau vide et sec,
transférer l'échantillon aussi complètement que possible dans le plateau et l'étaler de manière uniforme. Placer le
plateau chargé dans le four à la température de 105 °C — 110 °C. Sécher le conteneur sec avec l'échantillon qui
lui reste collé en le chauffant, transférer l'échantillon restant dans le plateau et peser le conteneur vide et sec.
Chauffer le plateau et son contenu jusqu'à obtention d'une masse constante, en pesant le plateau chaud pour
éviter l'absorption de l'humidité pendant le refroidissement.

6.1.5 Expression des résultats

La teneur en humidité M du charbon analysé, exprimée en pourcentage en masse, est donnée par l'équation
suivante :

où :

M est la teneur en humidité, en pourcentage ;

m1 est la masse du conteneur et de l'échantillon dans l'état où ils ont été reçus, en grammes ;

m2 est la masse du plateau vide et sec, en grammes ;

m3 est la masse du plateau et de l'échantillon après chauffage, en grammes ;

m4 est la masse du conteneur vide et sec, en grammes.

Les résultats, de préférence la moyenne de deux essais, doivent être donnés à 0,1 % près.

6.1.6 Fidélité de la méthode

6.2 Matières volatiles

L'essai est empirique et, pour garantir des résultats reproductibles, il est essentiel que le débit thermique, la tem-
pérature finale et la durée totale de l'essai soient soigneusement contrôlés. La teneur en humidité de l'échantillon
doit être déterminée au même moment que la teneur en matières volatiles, de sorte qu'une correction appropriée
puisse être apportée.

L'appareillage et le mode opératoire sont décrits de telle sorte qu'une ou plusieurs mesures puissent être condui-
tes simultanément dans le même four à moufles.

Tableau 1 — Fidélité de la méthode

Teneur en humidité totale

Écarts maximaux acceptables entre les résultats obtenus

Dans le même laboratoire

(Répétabilité)

Dans plusieurs laboratoires

(Reproductibilité)

0,5 % en valeur absolue 0,7 % en valeur absolue

M
m1 m4–⎝ ⎠

⎛ ⎞ m3 m2–⎝ ⎠
⎛ ⎞–

m1 m4–⎝ ⎠
⎛ ⎞

------------------------------------------------------------ 100×=
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6.2.1 Principe

En accord avec l'ISO 562, l'échantillon est chauffé à 900 °C sans contact avec l'air pendant 7 min Le pourcentage
de matières volatiles est calculé par la perte de masse de l'échantillon après avoir déduit la perte en masse due
à l'humidité.

Pour le charbon de bois et les briquettes de charbon de bois imprégnés, le produit d'imprégnation doit être éliminé
avant d'exécuter l'essai.

6.2.2 Réactifs

Déshydratant, nouveau ou venant d'être renouvelé et de préférence avec indication automatique. Les déshydra-
tants tels que le gel de silice, l'alumine activée et le sulfate de calcium anhydre conviennent parfaitement.

6.2.3 Appareillage

6.2.3.1 Four à moufles, chauffé à l'électricité, dans lequel il est possible de maintenir une zone adéquate à
température constante et uniforme de (900 ± 10) °C. Il peut être à extrémité fermée ou être doté à l'arrière d'un
conduit d'évacuation d'environ 25 mm de diamètre et de 150 mm de longueur.

Sa capacité thermique doit être telle que, avec une température initiale de 900 °C, une température minimale
de 885 °C soit retrouvée en quatre min, de préférence au bout de trois min après l'introduction d'un support froid
et d'un ou de plusieurs creusets. La température est mesurée au moyen d'un thermocouple à contact nu, comme
décrit en 6.2.3.2. Généralement, le four doit être conçu spécialement pour recevoir seul un creuset et son support
ou pour des déterminations multiples utilisant plusieurs creusets sur un seul support.

La température atteinte doit être aussi proche que possible de 900 °C ; en outre, la tolérance de 10 °C est donnée
pour répondre aux erreurs inhérentes à la mesure de la température et au manque d'uniformité de celle-ci.

Une position pour le support de creuset doit être choisie dans la zone de température uniforme ; c'est alors cette
position qui doit être utilisée dans toutes les déterminations.

6.2.3.2 Pyromètre

Les caractéristiques de température du four doivent être contrôlées au moyen d'un thermocouple à soudure nu,
muni d'un fil de diamètre inférieur ou égal à 1 mm. La soudure doit être introduite à mi-chemin entre la base du
creuset dans son support et la sole du four. Si le support porte plusieurs creusets, la température sous chacun
d'eux doit être vérifiée de la même manière. Si on le souhaite, un thermocouple gainé peut être installé en perma-
nence dans le four, sa soudure étant aussi rapprochée que possible du centre de la zone de température uni-
forme. Dans ce cas, les valeurs de la température devront être fréquemment comparées à celles du thermocouple
à soudure nu, qui n'est alors introduit qu'en cas de nécessité.

NOTE La relation température/force électromotrice d'une soudure maintenue à température élevée varie progressive-
ment avec le temps.

6.2.3.3 Creuset et couvercle

Creuset cylindrique muni d'un couvercle bien ajusté, tous les deux en verre de silice. Le creuset et son couvercle
doivent avoir une masse comprise entre 10 g et 14 g et des dimensions approximativement égales à celles indi-
quées à la Figure 1. L'ajustage du couvercle sur le creuset est primordial pour le dosage : un couvercle doit être
choisi pour coïncider avec le creuset de sorte que le jeu horizontal entre les deux éléments ne dépasse pas
0,5 mm. Après sélection, le creuset et son couvercle doivent être tous les deux meulés afin d'obtenir des surfaces
lisses. Après quoi, on les repère d'une marque commune.
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Dimensions en millimètres

Figure 1 — Utiliser des creusets et couvercles en silice 

6.2.3.4 Support

Sur lequel on place le creuset dans le four à moufles de façon à pouvoir obtenir le débit thermique approprié. Il
peut, par exemple, être constitué des éléments suivants :

a) pour une détermination simple : un anneau en fil d'acier résistant à la chaleur, comme l'illustre la Figure 2, avec
deux disques en matériau réfractaire approprié, de 25 mm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur, situés sur la
projection intérieure des pieds, ou

b) pour des déterminations multiples : un plateau en fil d'acier résistant à la chaleur, comme l'illustre la Figure 3,
de dimensions adéquates, muni d'une plaque en matériau réfractaire approprié, de 2 mm d'épaisseur, destinée
à supporter les creusets.

6.2.3.5 Balance, d'une précision de 0,1 mg.

6.2.4 Préparation de l'échantillon

Le charbon de bois utilisé pour la détermination des matières volatiles est constitué par l'échantillon d'analyse
broyé pour passer au travers d'un tamis de 212 μm d'ouverture.

Avant de procéder au dosage, mélanger soigneusement l'échantillon pendant au moins une minute, de préférence
avec des moyens mécaniques.
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Trois pieds espacés de 120°

2 Anneau

3 Poignée

Figure 2 — Supports de creuset pour une détermination simple

Dimensions en millimètres

Légende

1 Matériau réfractaire approprié en feuilles

Figure 3 — Support fixe des déterminations multiples
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6.2.5 Mode opératoire

Dans le four à moufles à (900 ± 10) °C, chauffer pendant sept min un creuset et son couvercle, ou le nombre requis
de creusets et de couvercles de manière à remplir complètement le support. Sortir ensuite le(s) creuset(s) du four,
le(s) laisser refroidir, d'abord sur une plaque métallique épaisse, puis finalement dans un dessiccateur placé près
de la balance.

a) Dès qu'ils sont froids, peser chaque creuset vide avec son couvercle et introduire dans chacun d'eux 1,00 g
à 1,01 g d'échantillon, à 0,1 mg près. Comme il est nécessaire d'exprimer les résultats sur une base sèche, la
première opération à effectuer est la suivante :

b) Chauffer le creuset sans le couvercle à 105 °C — 110 °C pendant 1 h.

c) Laisser refroidir dans un dessiccateur.

d) Peser à nouveau le creuset et la poudre de charbon de bois séchée, puis calculer la masse exacte de charbon
de bois restant dans le creuset et dont la teneur en matières volatiles doit être déterminée.

e) Replacer le couvercle et tapoter le creuset sur un plan dur et propre jusqu'à ce que l'échantillon forme une
couche d'épaisseur uniforme au fond du creuset.

Un traitement exactement similaire du creuset avant et après dosage minimise l'incidence de l'absorption d'un film
d'eau à sa surface tandis que le refroidissement rapide réduit l'absorption de l'humidité par le résidu de charbon
de bois.

f) Régler la température de la zone du four à moufles à (900 ± 10) °C.

g) Poser les creusets chargés sur un support froid et placer dans le four. Fermer la porte et laisser pendant exac-
tement 7 min. Sortir, laisser refroidir dans un dessiccateur et peser le(s) creuset(s) afin de définir m3 qui est
nécessaire pour calculer et exprimer les résultats.

h) Dans le cas de plusieurs dosages, il convient de remplir les emplacements vacants du support par des creu-
sets vides.

6.2.6 Expression des résultats

La teneur en matières volatiles V, déterminée sur une base sèche et exprimée en pourcentage en masse, est don-
née par l'équation suivante :

où :

V est la teneur en matières volatiles, en pourcentage en masse, présente dans l'échantillon analysé ;

m1 est la masse du creuset vide avec son couvercle, en grammes ;

m2 est la masse du creuset avec son couvercle et de l'échantillon après séchage à 105 °C pendant 1 h, en
grammes ;

m3 est la masse du creuset avec son couvercle et de son contenu après chauffage, en grammes.

Les résultats (de préférence la moyenne de deux essais) doivent être donnés à 0,1 % près.

6.2.7 Fidélité de la méthode

Tableau 2 — Fidélité de la méthode

Échantillon

Écarts maximaux acceptables entre les résultats obtenus

(calculés avec la même teneur en humidité)

Dans le même laboratoire

(Répétabilité)

Dans plusieurs laboratoires

(Reproductibilité)

Charbon et briquettes de charbon de bois 
de teneur en matière volatile > 10 %

0,3 % en valeur absolue 0,5 % en valeur absolue

V
m2 m3–

m2 m1–
--------------------- 100×=
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6.2.8 Produits imprégnés

Le produit d'imprégnation doit être extrait selon 6.7 avant d'effectuer les essais du charbon de bois ou des briquet-
tes de charbon de bois imprégnés pour barbecue.

6.3 Cendres

6.3.1 Principe

En accord avec l'ISO 1171, l'échantillon est chauffé à l'air selon le débit prescrit jusqu'à une température de
(710 ± 10) °C. Il est maintenu à cette température jusqu'à obtention d'une masse constante.

Le pourcentage des cendres est calculé à partir de la masse du résidu après incinération.

Pour du charbon de bois et des briquettes de charbon de bois imprégnés, le produit d'imprégnation doit être extrait
avant de procéder à l'essai.

6.3.2 Appareillage

6.3.2.1 Balance, d’une précision de 0,1 mg.

6.3.2.2 Four à moufles, capable de disposer d'une zone de température pratiquement uniforme aux niveaux
requis par le mode opératoire et d'atteindre ces niveaux dans les temps prescrits. La ventilation à travers le four
doit permettre d'effectuer plus de cinq renouvellements d'air par minute.

Le nombre de renouvellements d'air par minute peut être évalué en mesurant le débit d'air dans le conduit d'aéra-
tion du four au moyen d'un tube de Pitot statique et d'un manomètre sensible.

6.3.2.3 Capsule en silice, en porcelaine ou en platine, de 10 à 15 mm de profondeur, munie d'un couvercle.
Le diamètre de la capsule doit être telle que la quantité d'échantillon ne dépasse pas 0,15 g/cm2.

6.3.2.4 Plaque isolante en silice, de 6 mm d'épaisseur ou équivalente, de dimensions permettant de la glisser
facilement dans le four à moufles.

6.3.3 Préparation de l'échantillon

Le charbon de bois utilisé pour la détermination de la teneur en cendres est constitué par l'échantillon d'analyse
broyé pour passer au travers d'un tamis de 200 μm d'ouverture.

Avant de procéder à l'analyse, mélanger soigneusement l'échantillon d'analyse pendant au moins 1 min, de pré-
férence avec des moyens mécaniques.

6.3.4 Mode opératoire

NOTE Avant de déterminer sa masse initiale, la capsule en silice éventuellement utilisée doit être chauffée
à (710 ± 10) °C, maintenue à cette température pendant 15 min, puis refroidie dans les conditions prescrites pour le dosage
réel.

Peser la capsule avec son couvercle sec et propre à 0,1 mg près (voir la Note), puis étaler de manière uniforme
1 g à 2 g de l'échantillon dans la capsule.

Les résultats sont exprimés sur une base sèche. La première opération à effectuer est donc la suivante :

a) chauffer la capsule et l'échantillon de 105 °C à 110 °C pendant 1 h ;

b) laisser refroidir dans un dessiccateur ;

c) peser à nouveau la capsule et la poudre de charbon de bois séchée, puis calculer le poids exact de charbon
de bois restant dans la capsule et dont la teneur en cendres doit être déterminée.

Introduire la capsule découverte dans le four à moufles à température ambiante. Porter la température à 250 °C
en 30 min, de 250 °C à 500 °C pendant une autre période de 30 min, de 500 °C à (710 ± 10) °C en 60 min, et
maintenir jusqu'à obtention d'une masse constante.
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Lorsque l'incinération est achevée, remettre le couvercle de la capsule en place, sortir la capsule du four, et la
laisser refroidir sur une plaque métallique épaisse pendant 10 min. La placer éventuellement par la suite dans un
dessiccateur sans déshydratant.

Lorsqu'elle est froide, peser la capsule avec son couvercle à 0,1 mg près. Réchauffer à (710 ± 10) °C pendant
une nouvelle période de 15 min jusqu'à obtention d'une variation de la masse inférieure à 1 mg.

6.3.5 Expression des résultats

La teneur en cendres A de l'échantillon analysé, exprimée en pourcentage en masse et déterminée sur une base
sèche, est donnée par l'équation suivante :

où :

A est la teneur en cendres, en pourcentage ;

m1 est la masse de la capsule avec son couvercle, en grammes ;

m2 est la masse de la capsule avec son couvercle et de l'échantillon après séchage de 105 °C à 110 °C pen-
dant 1 h, en grammes ;

m3 est la masse de la capsule avec son couvercle et des cendres, en grammes.

Les résultats (de préférence la moyenne de deux essais) doivent être donnés conformément à 6.8, à 0,1 % près.

6.3.6 Fidélité de la méthode

Si le broyage final du mélange destiné au passage en tamis de 200 μm est effectué dans plusieurs laboratoires,
les valeurs de la reproductibilité données ci-dessus peuvent être dépassées.

6.3.7 Produits imprégnés

Le produit d'imprégnation doit être extrait selon 6.7 avant d'effectuer les essais du charbon de bois et briquettes
de charbon de bois imprégnés pour barbecue.

Tableau 3 — Fidélité de la méthode

Cendres

Écarts maximaux acceptables entre les résultats obtenus

(calculés avec la même teneur en humidité)

Dans le même laboratoire

(Répétabilité)

Dans plusieurs laboratoires

(Reproductibilité)

Inférieur à 10 % 0,2 % en valeur absolue 0,3 % en valeur absolue

10 % et plus 2,0 % du résultat moyen 3,0 % du résultat moyen

A
m3 m1–⎝ ⎠

⎛ ⎞

m2 m1–⎝ ⎠
⎛ ⎞
--------------------------- 100×=
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6.4 Carbone fixe

Le pourcentage en masse de carbone fixe est calculé mathématiquement selon l'équation suivante :

où :

F est la teneur en matières volatiles, exprimé en pourcentage en masse de produit sec (WF) ;

A sont les cendres exprimées en pourcentage en pourcentage en masse de produit sec (WF).

6.5 Essai sur les apports inacceptables

L'échantillon doit être broyé conformément à ISO 1988.

Le matériau broyé est placé sur un plan poli préparé conformément à l'ISO 7404-2. Les apports inacceptables
éventuels sont ensuite examinés au microscope conformément à l'ISO 7404-3.

L'étude est menée à l'aide d'une source lumineuse réfléchie utilisant :

a) une lumière blanche normale ;

b) une lumière polarisée ;

c) une excitation lumineuse bleue ;

d) toutes avec un grossissement de 300.

La quantification des apports inacceptables est donnée en pourcentage en volume (Vol %) et est réalisée
conformément à l'ISO 7404-3 avec les modifications suivantes :

— un minimum de 1 000 particules doivent être comptées sans tenir compte des particules présentes dans le
support de montage ;

— les résultats du comptage doivent être exprimés en pourcentage en volume, arrondi à l'entier le plus proche ;

— le produit d'imprégnation doit être enlevé avant d'effectuer les essais sur le charbon de bois et les briquettes
de charbon de bois imprégnés pour barbecue.

6.6 Granulométrie

L'échantillon est soigneusement tamisé au moyen de tamis d'essai interlaboratoire dont le diamètre des trous est
de 150 mm, 80 mm, 20 mm et 10 mm conformément à ISO 1953. Les quantités tamisées respectives sont déter-
minées par pesage. Poursuivre le tamisage jusqu'à refus. Des éléments de forme allongée supérieurs à 150 mm
peuvent se produire et traverser le tamis en prenant une autre direction. Il convient de classer ces éléments dans
la catégorie 20 à 80.

6.7 Détermination du pourcentage de produits d'imprégnation

Les produits d'imprégnation présents dans le charbon de bois et les briquettes de charbon de bois imprégnés pour
barbecue doivent faire l'objet d'une extraction avec du N-Hexane conformément à ISO 975, le pourcentage de
produit extrait devant être déterminé selon la méthode 4.1.1 de l'EN 1860-3:2003.

6.8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit mentionner les points suivants :

a) identification du produit soumis à l'essai ;

b) résultats et base de l'analyse ;

c) phénomènes inhabituels observés au cours du dosage ;

d) écart par rapport à ce document.

c fix( ) 100 F A+( )–=
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7 Marquage

7.1 Information pour le consommateur sur les sacs de charbon de bois

L'emballage du charbon de bois et des briquettes de charbon de bois doit normalement satisfaire aux prescriptions
suivantes :

a) l'indication du contenu doit être marquée sur le sac aussi bien pour le charbon de bois que pour les briquettes
de charbon de bois de barbecue ainsi que pour leurs variantes contenant des produits d'imprégnation.
L'indication du contenu peut se faire en masse ou en volume, selon la législation nationale, sauf si une loi de
la Communauté Européenne ultérieure l'annule.

b) «Charbon de bois pour barbecue» ou «Briquettes de charbon de bois pour barbecue» constitueront le
minimum de marquage/description du contenu des sacs.

c) Il convient de spécifier les aspects sécurité, santé ainsi que le mode d'emploi garantissant une utilisation
efficace et sans danger du produit.

d) le numéro de cette norme (la conformité avec cette norme doit être prouvée par un laboratoire certifié).

NOTE La méthode d’essai pour la détermination du volume du charbon de bois est donnée dans l’Annexe A (normative).

7.2 Information pour le consommateur sur les sacs de charbon de bois imprégnés

7.2.1 Instructions pour le consommateur sur «allumer seulement le sac» des produits de charbon de
bois

L'emballage du charbon de bois et des briquettes de charbon de bois imprégnés, s’il est vendu dans un sac qui
doit pas être utilisé non-ouvert, doit contenir les informations suivantes :

a) Ne pas ouvrir le sac.

b) Placer le sac dans le barbecue.

c) Allumer les coins du sac.

d) Ne pas ajouter d’autres sacs dans le barbecue lorsque la cuisson a commencé.

e) Contenu, c'est-à-dire 4 × 1 kg, 1 × 1,4 kg, 2 × LT, etc.

f) «AVERTISSEMENT : Ne pas ajouter de charbon de bois et briquettes de charbon de bois imprégnés pour
barbecue dans le barbecue lorsque la cuisson a commencé».

g) L’emballage du charbon de bois et briquettes de charbon de bois imprégnés pour barbecue doit porter une
indication claire précisant que ces produits sont imprégnés.

AVERTISSEMENTS :

— ne pas utiliser dans des locaux fermés ;

— ne pas laisser à la portée des enfants ;

— ne pas exposer les sacs à des températures extrêmes ;

— ne pas utiliser un produit d’allumage supplémentaire lorsque le barbecue est allumé.

7.2.2 Instructions pour le consommateur sur «allumage avec allumette» des produits de charbon de
bois

L'emballage du charbon de bois et des briquettes de charbon de bois imprégnés, s’il est vendu dans un sac qui
contient du produit en vrac utilisable pour plusieurs barbecue, doit contenir les informations suivantes :

a) Placer suffisamment de charbon de bois et des briquettes de charbon de bois imprégnés dans le barbecue.

b) Allumer le charbon de bois ou les briquettes de charbon de bois.

c) Ne pas ajouter de charbon imprégné ou de briquettes imprégnées sur le barbecue lorsque la cuisson a
commencé».
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AVERTISSEMENTS :

— ne pas utiliser dans des locaux fermés ;

— ne pas laisser à la portée des enfants ;

— ne pas exposer les sacs à des températures extrêmes ;

— ne pas utiliser un produit de démarrage supplémentaire lorsque le barbecue est allumé.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 19
EN 1860-2:2005

Annexe A

(normative)

Détermination du volume du charbon de bois

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

A.1 Généralités

Cette annexe décrit une méthode de détermination du volume de charbon de bois contenu dans un sac marqué
au litre. Elle s'applique au charbon de bois spécifié dans l'EN 1860-2.

A.2 Principe

Un récipient normalisé correspondant au volume mentionné sur le sac est rempli de charbon de bois. La surface
libre du charbon de bois est arasée à l'aide d'une règle.

L'écart entre le volume du contenu du sac et le volume du récipient est évalué par la distance moyenne entre la
surface supérieure du charbon et la règle appuyée sur la bordure du récipient.

A.3 Appareils

Le récipient au volume identique à celui inscrit sur le sac est de forme cylindrique et de construction rigide ; la
hauteur et le diamètre intérieur doivent être égaux.

La barre d'arasement doit être rigide, rectiligne, à section droite, carrée ou rectangulaire.

A.4 Échantillonnage

Le contrôle doit être effectué sur des sacs de qualité marchande prélevés directement sur le point de vente.

A.5 Mode opératoire

Ouvrir le sac, verser lentement le charbon de bois dans le récipient de contrôle, la hauteur de chute doit être aussi
faible que possible, l'ouverture du sac étant maintenue à la hauteur du récipient.

Une fois le sac complètement vidé, araser le sommet du tas de charbon au moyen d'une règle qui doit pouvoir
reposer dans toutes les directions sur les bords supérieurs du récipient.

A.6 Certificat de conformité

Le contenu des sacs est déclaré conforme si la règle touche les morceaux de charbon supérieurs ou si la distance
entre la règle et le sommet de ces morceaux de charbon n'excède pas un centimètre.
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A.7 Rapport d'essai

Le rapport doit indiquer les conditions d'essai :

— lieu : enseigne et adresse du point de vente où le sac a été prélevé ;

— dénomination commerciale du produit, code emballeur, nom et adresse du fabricant ou du distributeur ;

— volume du sac ;

— volume du récipient ;

— certificat de conformité ou de non-conformité ;

— organisme agréé ayant effectué le contrôle.
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Annexe B

(normative)

Détermination de la teneur en humidité pour charbon de bois
et des briquettes de charbon de bois imprégnés

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

B.1 Généralités

Cette annexe décrit une méthode volumétrique directe de détermination de la teneur en humidité de charbons
bruns et de lignites. Elle peut être à la fois utilisée pour la détermination de l’humidité totale et pour la détermina-
tion de l’humidité d’un échantillon d’analyse.

B.2 Principe

Une prise d’essai est chauffée sous reflux dans un ballon contenant du toluène ou du xylène en ébullition. L’humi-
dité est entraînée par les vapeurs de toluène ou de xylène et amenée vers un condenseur muni d’un réceptacle
gradué. L’eau se sépare dans le récepteur pour former une couche plus basse alors que l’excédent de réactif est
ré-acheminé dans le récipient de distillation au moyen d’un déversoir. La teneur en humidité est calculée à partir
de la masse de l’échantillon utilisé et du volume d’eau collectée.

NOTE Les résultats obtenus utilisant le toluène et le xylène peuvent ne pas être identiques pour tous les charbons bruns
et les lignites. Il est préférable d’utiliser le toluène, par opposition au xylène, dans les cas où ce dernier peut causer la libé-
ration d’eau à partir des groupes fonctionnels du charbon. De plus, afin d’obtenir des résultats pour l’humidité comparables
à des méthodes alternatives, telles que celles décrites dans l’ISO 5068 : 1983, Charbons bruns et lignites — Détermination
de l'humidité — Méthode gravimétrique indirecte, il est conseillé d’employer du toluène qui peut bouillir à des niveaux simi-
laires aux températures de séchage telles que spécifiées dans l’ISO 5068.

B.3 Réactifs

Pendant l’analyse, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue, de l’eau distillée ou de l’eau
de pureté équivalente.

B.3.1 Toluène (voir Note en B.3.2), point de distillation à 110 °C.

ou

B.3.2 Xylène (voir Note ci-dessous), intervalle de distillation entre 135 °C et 140 °C.

AVERTISSEMENT — Le xylène et le toluène sont inflammables, toxiques par inhalation, ingestion et
contact avec la peau.

NOTE Étant donné la faible solubilité de l’eau dans le toluène et le xylène, il peut être montré que seulement une très
petite erreur dans la détermination peut provenir des variations des conditions de saturation du réactif entraînant. Cepen-
dant, afin de réduire cette erreur au maximum, il est recommandé que le réactif soit utilisé, pour le dosage, dans les mêmes
conditions que celles durant l’étalonnage de l’appareil. 
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B.4 Appareil

Tout appareil gradué doit être de la meilleur qualité analytique disponible.

B.4.1 Récipient de distillation, d’une capacité minimale de 500 ml.

B.4.2 Condenseur, ayant une longueur minimale du manchon à eau de 200 mm, et muni d’un bec supplé-
mentaire afin de diriger le distillat dans le réceptacle sans toucher les parois.

B.4.3 Réceptacle, pour l’eau condensée, graduée de 0,1 ml.

Il est important que le réceptacle et le condenseur soient propres. Pour s’en assurer, ils doivent être traité avec
un produit détergent tel qu’une solution concentrée de bichromate de potassium dans de l’acide sulfurique.

Le condenseur, le réceptacle et le récipient sont fixés ensemble au moyen de rodages coniques. Un tuyau de trop-
plein, connecté au réceptacle ou à la partie basse du condenseur permet le retour du réactif condensé vers le
récipient de distillation. Le condenseur peut être fixé pour condenser à la fois un courant de vapeur ascendant ou
descendant.

B.4.4 Morceaux de tubes de verres, de 5 mm de diamètre et 5 mm de long, à arêtes tranchantes, pour faci-
liter l’ébullition.

B.4.5 Tube de pulvérisation, en verre, à travers lequel le réactif peut être injecté pour nettoyer les surfaces
intérieures du condenseur. Cette précaution est nécessaire uniquement lorsqu’un condenseur ascendant est
utilisé.

B.4.6 Burette, à graduation de 0,05 ml.

B.4.7 Balance, d’une précision de 10 mg.

B.5 Préparation de l’échantillon

B.5.1 Préparer l’échantillon pour déterminer l’humidité totale en accord avec ISO 5069-2:1983, Article 7.

NOTE Si le processus de séchage par air a été réalisé selon l’ISO 5069-2:1983, Article 9, l’humidité totale , MT exprimée
en pourcentage de masse, est calculée suivant la formule :

où :

Wex est la perte d’humidité due au séchage par air, exprimé en pourcentage de masse ;

M est le pourcentage d’humidité résiduelle dans l’échantillon séché à l’air.

B.5.2 Préparer l’échantillon pour déterminer l’humidité dans l’échantillon d’analyse en accord avec
ISO 5069-2:1983, Article 8.

B.6 Procédure

B.6.1 Étalonnage de l’appareil

Étalonner chaque appareil en distillant une série de volumes d’eau connus avec justesse, mesurés à l’aide d’une
burette couvrant l’intervalle des teneurs d’humidité qui seront probablement trouvées pour les échantillons à
doser.

Tracer un diagramme, montrant le volume en millimètres d’eau ajoutée par rapport à la valeur relevée pour l’eau
récupérée dans le récepteur. Utiliser le diagramme pour corriger le volume d’eau obtenu à chaque essai.

L’échantillonnage doit être répété pour tout changement de réactif ou de toute partie de l’appareil.

MT Wex M 1
Wex

100
----------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞
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B.6.2 Prise d’essai

Avant de commencer le dosage de l’humidité dans l’échantillon d’analyse, mélanger l’échantillon séché à l’air
minutieusement pendant au moins 1 min, de préférence de façon mécanique.

Peser, à 0,01 g près, environ 50 g de l’échantillon (quand la teneur en humidité peut approcher 20 % (m/m),
peser 25 g), et le placer dans le récipient de distillation sec. Ajouter 200 ml de toluène or de xylène de sorte que
toute partie de l’échantillon adhérant au goulot ou aux parois du récipient soit entraînée par le réactif.

NOTE La masse de la prise d’essai et la taille du récepteur sont corrélés. En général, il convient que l’eau condensée
occupe au moins 1 tiers du volume gradué du réceptacle.

B.6.3 Détermination

Remplir le réceptable avec le même réactif. Placer deux ou trois morceaux de tubes de verres dans le récipient
de distillation afin de prévenir une ébullition violente et assembler l’appareil. Commencer la circulation de l’eau à
travers le condenseur et chauffer le récipient doucement et uniformément afin que son contenu commence à
bouillir après 15 min. Ensuite ajuster le chauffage afin que le taux de distillation soit de 2 à 4 gouttes par seconde.

Continuer la distillation jusqu’à ce que le reflux de toluène ou de xylène soit clair et qu’il n’y ait plus d’eau collectée
dans le réceptacle. Si le condenseur est utilisé pour un courant de vapeur ascendant, laver toute goutte d’eau qui
adhère à la surface intérieure du condenseur ou des parois supérieures du réceptacle avec le réactif utilisé pour
le tube à pulvérisation, et continuer la distillation pendant une durée suffisante afin que toute l’eau qui a été
ramené vers le récipient de distillation soit passé dans le réceptacle. Attendre que la turbidité du distillat diminue
et lire le volume d’eau collectée dans le réceptacle.

B.7 Expression des résultats 

Considérant que la densité de l’eau est de 1 g/ml, la teneur d’humidité, M de l’échantillon analysé, exprimé en
pourcentage de masse, est donnée par la formule :

où :

Vc est le volume corrigé, en millilitres, d’eau relevé à partir du diagramme ;

m est la masse, en grammes, de la prise d’essai.

Le résultat obtenu représente :

a) le pourcentage de masse de l’humidité totale dans l’échantillon, si ce dernier n’a pas été précédemment séché
à l’air ; ou

b) le pourcentage d’humidité résiduelle, si lors de la préparation de l’échantillon il y a eu un séchage par air ; ou

c) le pourcentage d’humidité dans l’échantillon d’analyse.

Le résultat final doit être exprimé à 0,1 % près (m/m).

B.8 Fidélité de la méthode

B.8.1 Répétabilité

La différence maximale admissible entre une détermination effectuée dans un laboratoire sur deux échantillons
d’humidité distincts pris en même temps, conformément à l’ISO 5069-2, ne doit pas excéder les valeurs données
dans le Tableau B.1.

M
Vc

m
------ 100×=
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B.8.2 Reproductibilité

La différence maximale admissible entre une détermination effectuée dans différents laboratoires sur deux échan-
tillons d’humidité distincts pris en même temps, conformément à l’ISO 5069-2, ne doit pas excéder les valeurs
données dans le Tableau B.1.

B.9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes :

a) référence de la méthode utilisée ;

b) réactif d’entraînement utilisé et son degré de saturation (c’est-à-dire «mouillé» ou «sec»);

c) résultats, ainsi que la forme sous laquelle ils sont exprimés ;

d) compte rendu de tout détail particulier éventuel relevé au cours de l’essai ;

e) compte rendu de toute opération non prévue dans ce document ou dans une norme à laquelle il est fait
référence, ou de toute opération facultative

Tableau B.1 — Données de fidélité

Humidité

Différences maximales admissibles 
entre les résultats obtenus

Répétabilité Reproductibilité

Moins de 20 % (m/m) 0 4 % (m/m) 0,8 % (m/m)

20 % (m/m) et au dessus 2,0 % du résultat 4,0 % du résultat
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