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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 1860-4 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Appareils domestiques (41).
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EUROPEAN STANDARD

EN 1860-4

Décembre 2004

© CEN 2004 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1860-4:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 novembre 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.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS :  75.160.10 ; 97.040.20

Version française
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zum Grillen — Teil 4: Grillgeräte für Einmalanwendung 
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Avant-propos

Le présent document (EN 1860-4:2004) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 281 «Appareils, combus-
tibles solides et allume-feux pour la cuisson au barbecue», dont le secrétariat est tenu par l’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 juin 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juin 2005.

La présente Norme européenne relative aux appareils, aux combustibles solides et aux allume-feux pour la
cuisson 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

Le présent document est la partie 4 de la Norme européenne EN 1860 relative aux appareils, aux combustibles
solides et aux allume-feux pour barbecue, destinée à réduire les risques pouvant se présenter pendant la cuisson
au barbecue utilisant des combustibles solides.

Il convient de lire cette partie conjointement aux parties, 1, 2 et 3.

1 Domaine d’application

Le présent document est applicable aux barbecues à usage unique utilisant les combustibles solides.

Ce document spécifie les exigences relatives aux matériaux, à la construction, à la conception et aux méthodes
d’essai pour assurer une utilisation sans risque et un fonctionnement satisfaisant.

2 Références normatives

Les documents référencés suivants sont indispensables pour l’application de ce document. Pour les références
datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document référencé
(incluant tout amendement) s'applique.

prEN 1860-2, Appareils, combustibles solides et allume-feux pour la cuisson au barbecue — Partie 2 : Charbon
de bois et briquettes de charbon de bois pour barbecue — Exigences et méthodes d’essais.

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

3 Termes et définitions

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

3.1
barbecue
appareil conçu pour la cuisson en plein air, des aliments par rayonnement de chaleur et éventuellement par
convection, comportant au minimum un foyer et un gril et/ou une broche tournante

3.2
barbecue à usage unique
barbecue conçu de telle façon qu’il ne peut pas être utilisé plus d’une fois et qu’après une utilisation, il n’est plus
apte à l’usage et doit être détruit sans danger

3.3
foyer
partie du barbecue où brûle le combustible ; le foyer peut comporter ou être constitué par une grille foyère

3.4
grille foyère
partie ajourée du barbecue sur laquelle le combustible est placé

3.5
cendrier ou compartiment à cendres
partie du barbecue destinée à récupérer les cendres ou les braises susceptibles de tomber du foyer ou de la grille
foyère
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3.6
surface utile
toute surface d’un élément et des accessoires du barbecue destinée à entrer en contact avec les aliments au
cours de la cuisson est considérée comme étant utile

3.7
piètement
structure supportant le barbecue sur laquelle les parties fonctionnelles d’un barbecue sont situées

3.8
gril
partie du barbecue supportant les aliments à faire griller

3.9
papier de soie
papier fin, doux et relativement difficile à déchirer, d'un grammage compris entre 12 g/m2 et 25 g/m2, servant
habituellement à l'emballage des objets fragiles (voir ISO 4046)

4 Exigences

4.1 Exigences générales

Les revêtements doivent résister à l’essai comme décrit en 5.2.

NOTE Pour les surfaces et les revêtements des parties du barbecue à usage unique entrant en contact avec les aliments
à cuire, gril, fourchettes à viande et récolte sauce, voir la Directive 89/109/CEE (voir Bibliographie). Des exigences légales
divergentes peuvent exister dans les pays n’appartenant pas à l’Union Européenne.

Lors du fonctionnement et de la manipulation du barbecue à usage unique, les bords et angles accessibles doivent
être exempts de bavures. Les surfaces rugueuses, les bords et les angles vifs risquant de provoquer des
blessures ne sont pas autorisés.

Toutes les parties accessibles des éléments du barbecue à usage unique en tôle ou en tube d’une épaisseur infé-
rieure à 0,7 mm, sans revêtement, doivent être semblables à celles représentées dans les Figures 1, 2, 3 et 4 :

Figure 1 — Entièrement bordées

Figure 2 — Repliées et aplaties
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Figure 3 — Recourbées et fermées

Figure 4 — Recourbées et à demi fermées

Un barbecue à usage unique est défaillant si, après avoir été essayé conformément de 5.2 à 5.6 :

a) une des dimensions d’un composant quelconque est modifiée de plus de 5 % ;

b) un composant se rompt et/ou des fissures apparaissent ;

c) un des composants se détache ;

d) la température du support sur lequel repose le barbecue à usage unique a dépassé 70 °C pendant l’essai.

Un barbecue à usage unique doit se composer d’au moins un foyer, un gril, un piètement, du combustible solide
et d’un allume-feu. Il doit être conçu pour être utilisé une seule fois et être détruit en toute sécurité.

Le combustible doit répondre aux exigences du prEN 1860-2. Les allume-feux doivent être conformes aux
exigences de l’EN 1860-3.

Pour éviter toute utilisation supplémentaire du barbecue à usage unique, le gril ne doit pas pouvoir être retiré sans
rendre le barbecue à usage unique inutilisable. Le gril doit être fixé au foyer de telle manière que son retrait puisse
être effectué seulement par une action délibérée de l’opérateur rendant l’appareil inutilisable.

Le barbecue à usage unique doit être mis sur le marché soit avec un agent extincteur, soit avec un emballage
incombustible pour prévenir les risques d’incendie après usage.

Les barbecues à usage unique doivent résister à l'essai thermique conformément à 5.2 et à l’essai dynamique
conformément à 5.6.

4.2 Exigences concernant les parties

4.2.1 Gril

L’écartement entre les barreaux du gril ne doit pas dépasser 20 mm avant, pendant et après les essais conformé-
ment à 5.2 et 5.5. Cette exigence concerne la surface utile du gril, qui doit représenter au moins 80 % de la surface
horizontale du foyer, projetée verticalement.
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Si le gril fait office de grille foyère, l’écartement entre les barreaux de la grille foyère et entre la grille foyère et les
bords du foyer ne doit pas dépasser 15 mm en position horizontale et 20 mm en position verticale avant, pendant
et après les essais conformément à 5.2 et 5.5.

La déformation permanente du gril, lorsqu’il est essayé conformément à 5.2, ne doit pas excéder 5 % de la
longueur maximale du gril.

Il ne doit y avoir aucune fissure du gril à la suite de l’essai thermique.

4.2.2 Foyer

4.2.2.1 Généralités

Le foyer doit résister à l’essai thermique sans se fissurer ni fondre.

4.2.2.2 Cendrier

Le barbecue à usage unique doit être équipé d'un cendrier ou doit être conçu de telle sorte que les braises ou le
combustible ne puissent pas tomber ou s’échapper. Ceci est vérifié au cours de l’essai.

4.2.2.3 Profondeur du foyer

La profondeur minimale du foyer doit correspondre à celle indiquée dans le Tableau 1. La profondeur minimale
doit être présente sur 80 % de la surface utile du foyer.

Si le foyer est une grille foyère, le Tableau 1 ne doit pas être pris en compte mais la grille foyère doit être équipée
d'un cendrier.

4.2.3 Piètement

Un dispositif doit être prévu pour empêcher tout mouvement accidentel du piètement ou du barbecue à usage
unique au cours de son utilisation normale.

Un dispositif de verrouillage et/ou déverrouillage ne doit pas entrer en action de façon inopinée.

4.2.4 Grille foyère

L’ouverture maximum de la grille foyère ne doit pas excéder 15 mm.

4.2.5 Allumage du barbecue à usage unique

Une méthode sûre et facile pour l’allumage du barbecue à usage unique doit être indiquée dans les instructions
fournies avec le produit.

4.2.6 Cuisson

Un barbecue à usage unique doit fournir au moins un temps de cuisson de 45 min après que les flammes et la
fumée de l’allume-feu aient cessé et que la cendre soit apparue.

Tableau 1 — Profondeur minimale du foyer

Diamètre ou dimension 
du plus grand côté de la grille

Profondeur minimale
du foyer

≤ 400 mm

> 400 mm

50 mm

60 mm
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5 Méthodes d'essai

5.1 Généralités

Les exigences données à l'article 4 doivent être vérifiées au moyen d'un examen visuel, de mesures linéaires,
d'essais fonctionnels et/ou de calculs sauf spécification contraire.

Les essais doivent être exécutés à une température ambiante de 20 °C ± 5 °C en air calme (à une vitesse du vent
inférieure à 0,5 m/s).

Chaque charge individuelle d'essai ne doit pas excéder 0,5 kg et 100 mm dans n'importe quelle dimension.

5.2 Essai thermique

Le barbecue à usage unique est placé sur un support horizontal en contreplaqué d'environ 25 mm d'épaisseur et
dont la face est peinte en noir mat.

L’allume-feu est allumé et on fait fonctionner le barbecue à usage unique jusqu'à ce que le combustible soit
entièrement brûlé. La température de surface du contreplaqué est mesurée de manière continue pendant toute la
durée de l’essai.

5.3 Combustibilité

Le barbecue à usage unique est placé chargé et on le fait fonctionner tel que décrit en 5.2, à l'exception du
contreplaqué dont on conserve la couleur naturelle et que l'on recouvre de papier de soie blanc conformément
à 3.9.

La dimension de la surface d'essai doit correspondre à la surface d'installation du barbecue à usage unique, à
laquelle on rajoute un débattement de 250 mm sur toute la périphérie. Au cours de l'essai, le papier ne doit pas
brûler et le contreplaqué ne doit pas roussir.

5.4 Stabilité

Le barbecue à usage unique est placé sur un support en contreplaqué incliné à 10° par rapport à l'horizontale.
Pour éviter le glissement ou le roulement du barbecue à usage unique, celui-ci peut être immobilisé aux points de
contact sans limiter la possibilité de se renverser. Le barbecue à usage unique ne doit pas se renverser dans cha-
cune des positions les plus défavorables et dans les conditions d'utilisation.

Ensuite, le barbecue à usage unique doit être positionné sur un support horizontal chargé avec une charge
de 1 kg/dm2 de la surface utile du gril uniformément répartie.

Lors de ces deux essais, les exigences de 4.1 a, b et c doivent être vérifiées par un examen visuel et une mesure
linéaire.

5.5 Gril

Le barbecue à usage unique est placé comme indiqué en 5.2. Le gril est chargé avec 0,5 kg/dm2 sur sa surface
utile.

La charge doit être retirée au bout d’une minute.

La déformation permanente du gril doit être mesurée et ne pas excéder 5 % de sa plus grande dimension.
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5.6 Essai dynamique

Le barbecue à usage unique est placé tel que défini en 5.2.

L’impacteur se compose d’un balancier dont la masse totale représente 50 % de celle du barbecue à usage
unique.

Placer le balancier par rapport au barbecue à usage unique comme indiqué à la Figure 5. L’essai doit être réalisé
à trois endroits du barbecue à usage unique, deux côtés adjacents et un angle, alors que le barbecue à usage
unique n’est pas fixé à la surface sur laquelle il repose.

Un barbecue à usage unique différent doit être utilisé pour chaque position.

Le barbecue à usage unique ne doit pas tomber de son piètement, celui-ci ne doit pas tomber et le foyer ne doit
pas se rompre.

Légende

1 Masse

2 Barbecue à usage unique

3 Piètement

Figure 5 — Essai dynamique du barbecue à usage unique

6 Marquage

Le marquage doit être visible, facilement lisible et durable et doit être libellé dans, au moins, la (les) langue(s)
nationale(s) du pays de destination du produit.

Le marquage du barbecue à usage unique doit comporter les informations suivantes :

a) le nom ou la marque commerciale du fabricant ou du distributeur. Ceci doit être solidaire du barbecue à usage
unique par moulage, matriçage, émaillage ou étiquetage ;

b) la désignation du modèle ou du type. Ce marquage peut être réalisé uniquement sur l'emballage ;

c) l’étiquette et/ou l’emballage doivent porter l'avertissement :

«NE PAS RECHARGER ! CE BARBECUE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU’UNE SEULE FOIS !»

«ATTENTION ! NE PAS UTILISER D’ALCOOL, D’ESSENCE OU AUTRE LIQUIDE ANALOGUE 
POUR ALLUMER OU RÉACTIVER LE FEU.»
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7 Notice d'utilisation

La notice d'utilisation doit être rédigée dans, au moins, la (les) langue(s) nationale(s) du pays de destination du
produit. Elle doit contenir au moins les informations suivantes et être livrée avec chaque barbecue à usage
unique :

a) la désignation du modèle ou du type comprenant une vue éclatée et une nomenclature appropriée ;

b) l'indication stipulant que le barbecue à usage unique doit être installé sur un support horizontal stable avant
utilisation ;

c) la méthode d'assemblage appropriée, avec l'aide éventuelle de schémas ;

d) les conseils pour un fonctionnement du barbecue à usage unique en toute sécurité ;

e) le combustible utilisé ;

f) les modes opératoires d'allumage appropriés comportant la déclaration suivante : «Avant de commencer la
cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.» ;

g) les précautions à prendre pour détacher les aliments qui resteraient attachés à la grille pour éviter le renver-
sement du barbecue ;

h) ne pas utiliser dans les zones interdites ;

i) ne pas utiliser sur des surfaces inflammables ou sur des surfaces risquant d’être endommagées ;

j) si de l’eau est utilisée pour éteindre le barbecue à usage unique, l’eau dans le récipient fourni doit être potable ;

k) les avertissements suivants :

«ATTENTION ! Ce barbecue à usage unique va devenir très chaud. 
Ne pas le déplacer pendant son utilisation.»

«Ne pas utiliser dans des locaux fermés.»

«ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue 
pour allumer ou réactiver le barbecue à usage unique !»

«ATTENTION ! Ne pas laisser le barbecue à usage unique à la portée des enfants 
et des animaux domestiques.»

«NE PAS RECHARGER ! CE BARBECUE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU’UNE SEULE FOIS. 
NE PAS JETER AVANT EXTINCTION COMPLÈTE ET REFROIDISSEMENT 

(UTILISANT SOIT L’EAU SOIT L’EMBALLAGE INCOMBUSTIBLE SI FOURNI ).»
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