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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 spécification technique PST 08.8.100 a été élaborée par la 
Commission de Normalisation des tabacs, produits du tabac et équipements 
connexes (083). 
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Introduction 
 
Considérations d’ordre général 
 
Les produits du tabac chauffé sont des solutions de rechange au tabagisme qui sont non combustible. 
Il est donc important de respecter les exigences de qualité, de sécurité et de performance (émissions) 
des produits du tabac chauffé tout au long de leur cycle de vie, du fabricant au consommateur. 
 
Motivation autour de l’élaboration de la spécification technique 
 
Pour que les producteurs et les distributeurs de produits de tabac chauffé non combustible puissent 
offrir des garanties au grand public, il est important de contrôler la manière dont les produits sont 
fabriqués, ce qu’ils contiennent ainsi que les émissions produites lors de leur utilisation.  
 
Les exigences définies dans ce document sont fournies pour aider les producteurs et les distributeurs 
à évaluer leurs produits pour ces facteurs et à démontrer la différence entre leurs produits du tabac 
chauffé et les produits du tabac combustibles comme les cigarettes. 
  
Sécurité, qualité et performance 
 
Les caractéristiques de sécurité et de qualité sont nécessaires pour répondre aux attentes minimales 
des producteurs et rassurer les autorités de réglementation et le public sur la sécurité et la qualité des 
produits qui sont maintenues d'un lot à l'autre et peuvent être démontrées de manière fiable par des 
preuves documentaires. Les caractéristiques de performance du produit sont nécessaires pour 
permettre aux organismes de réglementation et au public d'accéder aux méthodologies d'essai et à des 
critères d'acceptation clairs différenciant les produits du tabac chauffé des produits combustibles 
comme les cigarettes.  
 

1  Domaine d'application 
 
Ce document définit les exigences en matière de performance applicables aux produits du tabac chauffé 
et aux appareils de chauffage du tabac. Il couvre les éléments suivants : 
 

• Le tabac ; 
• Les additifs et matière matières utilisés dans la fabrication de produits du tabac chauffé ; 
• La conformité des composants électroniques aux normes de sécurité en vigueur ;  
• La fabrication et de la traçabilité des produits ;   
• La stabilité des produits du tabac chauffé ;   
• Les analyses chimiques des propriétés du tabac ; et des émissions des produits du tabac chauffé 

et leur conformité pour vérifier l'absence de combustion et permettre de différencier les produits 
du tabac chauffé des produits du tabac combustibles comme les cigarettes ; et 

• Les émissions des produits du tabac chauffé et leur conformité pour vérifier l'absence de 
combustion et permettre de différencier les produits du tabac chauffé des produits du tabac 
combustible comme les cigarettes. 

 

La spécification établit des critères quantitatifs qui différencient les produits du tabac chauffé des 
produits du tabac combustible. Il n'implique pas un risque réduit des produits du tabac chauffé par 
rapport aux cigarettes conventionnelles. 
 

Ce document ne couvre pas : 
 

• les cigarettes électroniques ne contenant pas de tabac ;  
• les produits du tabac chauffé au carbone ; ou   
• d'autres types de produits du tabac chauffé avec des dispositifs non électriques et des pipes à 

eau, comme la chicha et le narguilé. 
 

Il ne procure pas de méthode pour évaluer les risques ou la réduction des risques potentiels des 
produits du tabac chauffé pour la santé. 
  
Note – Cette spécification technique préserve la neutralité technologique à travers ses exigences envers les 

producteurs. Cela signifie que les produits relevant de la catégorie des produits du tabac chauffé avec des 

dispositifs de chauffage du tabac tels que définis dans la spécification peuvent être conformes, indépendamment 

de leur conception ou de leur technologie particulière. Il vise également à éviter de restreindre l'innovation et les 

technologies émergentes.  
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2  Références normatives 
 
NM ISO/IEC 17025 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 

d'étalonnages et d’essais. 
 

ISO 20768 Produits de vapotage - Machine à vapoter pour analyses de contrôle - 
Définitions et conditions normalisées. 
 

ISO 20778 Cigarettes - Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes - Définitions 
et conditions normalisées avec un régime de fumage intense. 
 

NM ISO 3402 Tabac et produits de tabac – Atmosphère de conditionnement et d’essai. 
 

NM EN 55014-1 Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Partie 1 : 
Emission.   
 

NM EN 55014-2 Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Partie 2 : 
Immunité - Norme de famille de produits.  
   

NM EN 60335-1 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : exigences 
générales. 
 

NM EN 60950-1 Matériels de traitement de l'information - Sécurité - Partie 1 : exigences 
générales. 
 

NM EN 62133-1 Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - 
Exigences de sécurité pour les accumulateurs portables étanches, et pour les 
batteries qui en sont constituées, destinés à l'utilisation dans des applications 
portables - Partie 1 : systèmes au nickel. 
 

NM EN 62133-2 Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - 
Exigences de sécurité pour les accumulateurs portables étanches, et pour les 
batteries qui en sont constituées, destinés à l'utilisation dans des applications 
portables - Partie 2 : systèmes au lithium. 
 

NM EN 62321 
 

Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques. 
(Toutes les parties) 
 

NM EN 62368-1 Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la 
communication - Partie 1 : exigences de sécurité. 
 

NM EN 61558-2 Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et 
des combinaisons de ces éléments - Partie 1 : exigences générales et essais. 
 

 Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et 
des combinaisons de ces éléments. (Toutes les parties) 
 

MN EN 61000-3-2 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : limites - Limites pour les 
émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < ou = à 
16 A par phase). 
 

MN EN 61000-3-3 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3 : Limites - Limitation des 
variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les 
réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un 
courant assigné  ≤ 16 A par phase et non soumis à un raccordement 
conditionnel.  
 

EN 63000 Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et 
électroniques par rapport à la restriction des substances dangereuses. 
 

  

3  Termes et définitions 
 
Aux fins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 
 

3.1  Masse d’aérosol collecté (ACM) 
 
Masse, déterminée par gravimétrie, d'aérosol collecté. 
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3.2  Lot 
 
Quantité de biens finis ou intermédiaires de qualité constante produits en une seule fois, comme défini 
par le fabricant. 

 

3.3  Carcinogènes 
 

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un 
cancer ou en augmenter la fréquence. 
 
Elles sont classées comme cancérogènes conformément au Système Général Harmonisé de 
classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). 

 
3.4  Combustion 
 
Processus chimique exothermique d'oxydation qui se produit à une vitesse suffisamment rapide pour 
produire de la chaleur et généralement de la lumière. 
 

3.5  Paquet destiné au consommateur 
 
Emballage dans lequel sont vendus les produits du tabac chauffé.  

 

3.6  Accessoires électriques 
 

Articles auxiliaires avec une fonction électrique déterminée qui peuvent être reliés ou retirés d'un 
dispositif qui chauffe le tabac  
 
Note - Les exemples incluent les sources et blocs d'alimentation électrique externe. 

 

3.7  Emissions 
 

Substances libérées en aérosol lorsqu'un produit du tabac chauffé est consommé comme prévu. 
 

3.8    Arôme 
 
Ingrédient de tabac chauffé qui donne une odeur et / ou un goût. 

 

3.9    Qualité alimentaire 
 
Réponse aux normes requises pour l'ajout direct aux aliments. 
 

3.10    Tabac chauffé 
 
Tabac, avec ou sans ingrédients de tabac chauffé, destiné à être utilisé comme partie d'un produit du 
tabac chauffé. 
 

3.11    Aérosol de tabac chauffé 
 

Aérosol contenant de la nicotine et autres composants généré pendant le processus chauffant du tabac 
avec un dispositif qui chauffe le tabac sans combustion de ce dernier.  
 

3.12   Ingrédient du tabac chauffé 
 
Substance chimique ou extrait naturel qui est ajouté au tabac lors de la fabrication du tabac chauffé. 
 

3.13    Produit de tabac chauffé 
 

Combinaison spécifique de tabac chauffé et de matières autres que le tabac consommés ou épuisés 
après un usage unique ou multiple avec un dispositif qui chauffe le tabac   
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3.14    Mutagènes 
 
Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des 
défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.  
 
Elles sont classées pour leur mutagénicité sur les cellules germinales conformément au Système 
général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) 
 

3.15   Matière autres que le tabac 
 
Matière, autre que le tabac et les ingrédients du tabac chauffé, utilisée dans la fabrication de produits 
du tabac chauffé, comprenant sans s'y limiter, des éléments structurels, tels que le papier d'emballage 
ou d'autres matériels d'encapsulation, structurels ou filtrants. 

 

3.16   Fournisseur 
 

Fabricant, importateur ou distributeur d'un produit du tabac chauffé, d'un dispositif qui chauffe le tabac 
ou d'un système qui chauffe le tabac. 

 

3.17   Substances toxiques pour la reproduction 
 
Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou 
augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture, ou porter atteinte aux 
fonctions ou capacités reproductives.  
 

3.18   Sensibilisants respiratoires 
 
Substances et préparations qui, par inhalation, entraînent une hypersensibilité des voies respiratoires.  
  

Elles sont classées comme sensibilisantes respiratoires selon le chapitre 3.4 du Système général 
harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). 

 

3.19   Substances toxiques pour la respiration 
 
Substances et préparations qui, par inhalation, affectent les fonctions respiratoires. 
 
Substances classées comme toxiques pour certains organes cibles conformément au Système général 
harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). 

 

3.20   Temps de conservation 
 
Temps de conservation recommandé pour le produit du tabac chauffé, exprimé par une date limite 
d’utilisation optimale ou une date de péremption. 
 
Note - La plupart des produits du tabac sont vraiment stables et ne comportent donc pas de date de péremption à 
laquelle ils deviendraient impropres à la consommation. Dans ce sens, la date limite d’utilisation optimale est un 
indicateur de la période pendant laquelle la qualité du produit reste la meilleure. Cependant, les produits au-delà 
de la date limite de consommation optimale restent propres à la consommation. 

 
3.20.1   Date limite d’utilisation optimale (DLUO) 
 
Date jusqu'à laquelle la qualité d'un produit du tabac chauffé reste optimale selon les critères du 
fabricant.  

 
3.20.2   Date d’expiration 

 

Date à laquelle un produit du tabac chauffé ne conserve plus ses propriétés spécifiques et ses 
caractéristiques de qualité lorsqu'il est stocké conformément aux conditions indiquées par le fabricant, 
de sorte qu'il devient dangereux ou impropre à la consommation. 
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3.21   Tabac 
 

Parties de plantes de l'espèce nicotiana, y compris le tabac transformé comme le tabac reconstitué, 
destinées à la fabrication de tabac chauffé. 

 

3.22   Chauffage du tabac 
 
Influence thermique fournie par tout moyen de transfert de chaleur au tabac chauffé qui entraîne la 
production d'un aérosol de tabac chauffé sans combustion du tabac chauffé. 

 
3.23   Dispositif chauffant du tabac 
 

Dispositif électrique fournissant la source de combustion de ce dernier. 
 

Note - Chauffer indirectement implique toute forme de transfert de chaleur sans contact vers le tabac chauffé, par 

exemple par aérosol chaud. 

 
3.24   Système chauffant du tabac 
 
Combinaison spécifique d'un produit du tabac chauffé et d'un dispositif chauffant du tabac qui, sur la 

base des informations mises à la disposition du consommateur par le fournisseur, sont utilisées 

ensemble. 

 

3.25   Evaluation des risques toxicologiques (ERT) 
 
Processus par lequel les risques pour les consommateurs utilisant des produits du tabac chauffé et des 

dispositifs chauffant du tabac sont évalués, puis examinés par un toxicologue qualifié enregistré auprès 

d'un organisme national compétent qui assume la responsabilité finale des résultats de l'ERT.  

 

3.26   Activité de l’eau 

 

Rapport entre la pression de la vapeur de l'eau dans le tabac chauffé et la pression de la vapeur de 

l'eau distillée dans des conditions identiques. 

 

Note - L’activité de l’eau est donc une quantité adimensionnelle. 

 
4  Spécifications de qualité et de sécurité 
 

4.1   Produit du tabac chauffé 
 

Les produits du tabac chauffé fournissent tous les éléments nécessaires à la génération d'un aérosol 
lorsqu'ils sont chauffés. Ce paragraphe spécifie les exigences relatives au tabac, aux ingrédients du 
tabac chauffé, aux matières autres que le tabac, ainsi qu’à la gestion du temps de conservation du 
produit du tabac chauffé. 

 

4.1.1   Tabac 
 

Les teneurs en pesticides dans le tabac doivent être conformes aux limites maximales de résidus de 
pesticides fixées par la réglementation en vigueur 
 

4.1.2   Ingrédients du tabac chauffé 
 

Les ingrédients du tabac chauffé destinés à être libérés dans des aérosols de tabac chauffé, qu'ils soient 
naturels ou artificiels et à l'exception des arômes extraits du tabac, doivent être de qualité alimentaire.  
 

Les agents cancérigènes, les substances toxiques pour la reproduction, les mutagènes, les 

sensibilisants respiratoires et les substances toxiques pour la respiration ne doivent pas être utilisés 

comme ingrédients du tabac chauffé. 

 

Tous les ingrédients du tabac chauffé destinés à être libérés dans un aérosol de tabac chauffé doivent 

être identifiés dans l'évaluation des risques toxicologiques (voir l'annexe A) et retirés du processus de 
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fabrication si un problème toxicologique est identifié. L'évaluation des risques toxicologiques doit passer 

en revue la littérature disponible pertinente pour exclure les substances dont la toxicité a été confirmée 

lorsqu'elles sont inhalées (comme le diacétyle et la 2,3-pentanédione), et les essais de toxicité 

pertinents de l'aérosol de tabac chauffé.  

 

L'origine (extrait synthétique ou naturel), la pureté et l'identité des ingrédients du tabac chauffé doivent 

être vérifiées dans la documentation jointe, soit pour chaque lot d'ingrédients sur la base d'un certificat 

d'analyse ou d'un certificat de conformité, soit sur la base d'un certificat général de conformité du tabac 

chauffé du fournisseur des ingrédients conjointement aux vérifications d’usage du fournisseur direct 

d'ingrédients du tabac chauffé par le fournisseur. 

 
Chaque fois qu'un ingrédient du tabac chauffé est lui-même un mélange fabriqué à partir d'autres 

composants, le fournisseur doit avoir à sa disposition les informations pertinentes concernant la 

composition dudit ingrédient. 

 
4.1.3   Matières autres que le tabac 
 
Les matières autres que le tabac doivent être évaluées pour s'assurer que toutes les substances 

transférées dans l'aérosol de tabac chauffé sont conformes au 4.1.2. À cette fin, une évaluation des 

risques toxicologiques (voir l'annexe A) de toutes les matières autres que le tabac en contact avec le 

produit du tabac chauffé ou l'aérosol de tabac chauffé doit être effectuée pour mettre en évidence 

l'absence de préoccupations d’ordre toxicologique liés à l'utilisation de chaque matière dans les 

conditions d'utilisation prévues du système chauffant du tabac. 

 

4.1.4   Poids du tabac chauffé  
 
Lorsqu'un fabricant choisit d'indiquer le poids du tabac chauffé sur l’emballage destiné au 

consommateur, il doit démontrer que le poids déclaré est une représentation exacte du produit. La 

précision à deux chiffres significatifs doit être utilisée pour les masses inférieures à 100 g.  

 

4.1.5   Stock de matières et temps de conservation 

 
Des études de stabilité appropriées, telles que définies par le système de gestion de la qualité du 
fabricant, l’évaluation des risques toxicologiques et les paramètres relatifs au consommateur final, 
doivent être réalisées pour déterminer le temps de conservation du produit du tabac chauffé. 
 
Une étude de confirmation de stabilité doit être réalisée sur une configuration représentative du produit 
du tabac chauffé dans des conditions climatiques pertinentes s'étendant au minimum jusqu'au temps 
de conservation. Au minimum, la température et l'humidité doivent être déterminées conformément à la 
NM ISO 3402. 
 
Note 1 - Les conditions prescrites par la NM ISO 3402 correspondent étroitement aux conditions d'essai 
recommandées pour les études de stabilité à long terme sous ICH Q1A (R2). Les autres conditions climatiques 
doivent être incluses comme significatives pour la chaîne d'approvisionnement du produit. L'étude confirmatoire 
sur la stabilité peut être menée en parallèle avec la mise sur le marché du produit. 
 
Les produits du tabac chauffé destinés à être mis sur le marché doivent disposer de données de stabilité 
allant au minimum jusqu'à la période prévue de leur présence sur le marché. Dans ces cas, si un souci 
d’ordre toxicologique est identifié dans l'étude de stabilité en cours qui pourrait exposer les 
consommateurs de produits du tabac chauffé à un risque supplémentaire, des mesures correctives 
doivent être définies et mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur en matière de 
sécurité des produits du tabac.  
 
Note 2 - A moins que des tests microbiologiques ne soient effectués, l'activité de l'eau peut être utilisée comme 
indicateur pour évaluer le potentiel de croissance microbiologique du produit.  
 

S'il est prévu ou s’il s’avère que l'activité de l'eau dépasse 0,7, des évaluations supplémentaires des 
risques toxicologiques doivent être effectuées en tenant compte des paramètres microbiologiques, en 
particulier les niveaux d'afla- et d'ochratoxine dans le tabac chauffé. Le résultat de cette évaluation des 
risques doit déterminer si les produits du tabac chauffé nécessitent des conditions de stockage 
spéciales, une date d’expiration (les risques supplémentaires potentiels pour le consommateur résultant 
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d'une activité microbiologique ne peuvent être exclus) ou exclusivement une date limite de 
consommation optimale (DLCO ; pas de risque supplémentaire pour le consommateur résultant de 
l'activité microbiologique). 
 
 

Note 3 - Il a été signalé que le risque de développement de moisissures dans le tabac séché à des valeurs d'activité 
de l'eau inférieures à 0,7 est négligeable. Cette valeur est fixée pour d'autres types de produits agricoles, par 
exemple les grains de café vert (Specialty Coffee Association of America (http://www.scaa.org/? 
page=resources&d=water-activity).  

Si une date d’expiration ou des conditions de stockage particulières sont définies, elles doivent être indiquées sur 
l'emballage destiné au consommateur. 

 

4.2   Dispositif de chauffage du tabac 
 

4.2.1   Matériaux des dispositifs de chauffage du tabac 
 
Les matériaux des dispositifs de chauffage du tabac utilisés pour les embouts buccaux et les parties 
en contact direct avec le tabac chauffé ou l'aérosol de tabac doivent être soumis à une évaluation 
toxicologique conformément à 4.1.2 pour vérifier qu'aucune substance préoccupante sur le plan 
toxicologique ne soit transférée dans l’aérosol. En particulier, les matériaux adaptés au contact 
alimentaire doivent être utilisés en priorité dans l'embout buccal. 
 
Les dispositifs de chauffage du tabac doivent être traçables de sorte que si un problème est identifié 
lors d'essais ultérieurs, les produits concernés peuvent être efficacement identifiés et des mesures 
correctives mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur en matière de sécurité des 
produits.  
 

4.2.2   Exigences de conformité en matière d’électricité 
 

4.2.2.1 Considérations d’ordre général 
 

Les appareils de chauffage du tabac sont considérés comme des appareils électroménagers, c'est 
pourquoi les exigences en matière de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique, de 
technologie sans fil et de restriction de l'utilisation de substances dangereuses (voir 4.2.2.2 à 4.2.2.5) 
doivent être respectées.  
 

4.2.2.2   Sécurité électrique 
 

Les systèmes de chauffage du tabac doivent être conformes à la norme NM EN 60335-1. 
 
Les batteries secondaires des appareils électroniques chauffant le tabac doivent être conformes aux 
normes NM EN 62133, NM EN 62133-1 ou NM EN 62133-2. Si d'autres types de batterie sont utilisés, 
ils doivent être conformes aux normes nationales ou internationales applicables à ce moment-là. Toutes 
les batteries doivent satisfaire la réglementation en vigueur sur le transport des marchandises 
dangereuses.  
 

4.2.2.3   Compatibilité électromagnétique (CEM) 
 

Les appareils de chauffage du tabac doivent satisfaire aux exigences des normes NM EN 55014-1 pour 
les émissions et NM EN 55014-2 pour l'immunité de l'appareil.  
 

Lorsqu'une alimentation externe est fournie, l'ensemble de chargement (adaptateur électrique avec 
station d'accueil et système chauffant le tabac) doit également être conforme aux normes NM CEI 
61000-3-2 et NM CEI 61000-3-3.  
 

4.2.2.4   Restriction pour le matériel utilisé en électronique 

 

Les matériaux utilisés pour les appareils électroniques de chauffage du tabac doivent répondre aux 

exigences des normes locales ou harmonisées d'utilisation de substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques, comme la norme CEI 63000 (exigences de documentation 

technique) et les passages pertinents de la série NM EN 62321 (Détermination de certaines substances 

dangereuses). 

 

 

file:///C:/Users/mehassou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UGSWCFK2/(http:/www.scaa
http://www.scaa.org/?page=resources&d=water-activity
http://www.scaa.org/?page=resources&d=water-activity
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4.2.2.5   Accessoires électriques 

 

4.2.2.5.1   Considérations générales 
 
Tous les accessoires électriques pour appareils de chauffage du tabac doivent répondre aux exigences 
de la norme NM EN 60950-1 ou la norme NM EN 62368-1. 
 

4.2.2.5.2   Alimentation externe 

 

En plus de la conformité à 4.2.2.5.1, l’alimentation externe doit être conforme à la norme NM CEI 61558-
1 et aux parties pertinentes de la norme NM CEI 61558-2.  
 

4.2.2.6   Dossier technique 

 

Les fabricants produisent et tiennent à jour un dossier technique pour chaque modèle ou variante d'un 
appareil électronique qui chauffe le tabac. Ce dossier technique contient au minimum les informations 
suivantes :  
 

a) les coordonnées du fabricant : 
b) la description générale du produit ; 
c) les caractéristiques du produit ; 
d) les informations sur le développement du produit ; 
e) la liste des composantes ; 
f) la description du processus de fabrication ; et 
g) le mode d’emploi. 

 
Les dossiers techniques doivent être conservés et mis à jour pendant une période minimale de 10 ans. 
 

4.3   Caractéristiques de performance – Système de chauffage du tabac 
 

Les caractéristiques de performance des produits du tabac chauffé servent à les différencier des 
produits du tabac combustible comme les cigarettes. Dans cette spécification, des critères quantitatifs 
sont fournis pour différencier les concentrations de CO, NO et NOx dans les aérosols de tabac chauffé, 
qui sont générées sans combustion du tabac, contrairement à leurs concentrations dans la fumée de 
cigarette qui est générée par la combustion du tabac. Des analytes supplémentaires sont fournis pour 
la mesure, ce qui peut encore renforcer cette différenciation. Les caractéristiques de performance ne 
servent pas à évaluer l'exposition du consommateur ou les risques pour la santé. 

 
4.3.1   Absence de combustion du tabac chauffé 
 

Afin de vérifier l'absence de combustion, les émissions de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote 
dans l'aérosol de tabac chauffé doivent être mesurées et ne doivent pas dépasser les niveaux fixés 
dans le Tableau 1. Ces niveaux doivent être considérés comme des valeurs maximales autour 
desquelles les intervalles de confiance peuvent fluctuer en cas de point précis au moment de 
l’échantillonnage. Toutefois, les émissions du système de tabac chauffé ne doivent pas dépasser en 
moyenne les niveaux définis dans le Tableau 1. 
 
Note - Les données environnementales vierges doivent être mesurées et utilisées pour le calcul. 
 
 

Tableau 1 – Niveaux d’émission maximaux pour les aérosols de tabac chauffé,  
par 100 cm3 d’aérosol 

 
 

Analyte Niveau maximal d’émission Intervalle de confiance 

Monoxyde de carbone (CO) 0,3 mg / 100 cm3 25 % 

Oxyde d’azote (NO) 4,0 µg / 100 cm3 25 % 

Oxydes d’azote (NOx) 5,0 µg / 100 cm3 25 % 
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4.3.2   Autres analytes de l’aérosol du tabac chauffé 
 

L'absence de combustion est connue pour entraîner des réductions substantielles d'une gamme de 
produits chimiques dans l'aérosol de tabac chauffé par rapport à la fumée de cigarette ; par conséquent, 
pour mieux différencier les produits du tabac chauffé des produits du tabac combustibles, les niveaux 
d'acétaldéhyde, d'acroléine, de formaldéhyde, 4- [Méthyl (nitroso) amino] -1- (3-pyridinyl) -1-butanone 
(NNK), N'-nitrosonornicotine (NNN), benzo [a] pyrène, 1,3-butadiène et benzène sont mesurés en 
unités de ng/100 cm3 ou µg/100 cm3. 
 
Note - La sélection des analytes est fondée sur l’existence de méthodes normalisées de l’ISO pour l'analyse de la 

fumée de cigarette. 
 

En outre, les analytes de base caractérisant la masse collectée en aérosol de tabac chauffé (ACM) et 
la nicotine doivent être mesurées en mg/100 cm3. 
 

4.3.3   Conditions de génération d’aérosol 
 

La génération d'aérosol doit être effectuée avec le système qui chauffe le tabac conformément aux 
parties pertinentes de la norme NM ISO 20778, à moins que le début de la génération d'aérosol par le 
système du tabac chauffé pendant une bouffée ne dépende du taux du débit ou de la chute de pression, 
auquel cas les parties pertinentes de la norme NM ISO 20768 doivent être respectées. 
 

Les dispositifs doivent être préparés pour les essais conformément aux instructions fournies par le 
fabricant. De même, ils doivent être chargés et utilisés selon ces mêmes instructions. 
 
Lorsque le produit offre des conditions d'utilisation flexibles (puissance variable, alimentation externe 
en air comprimé...), il doit être testé pour toutes ces conditions.   
 

Le système de tabac chauffé ne doit pas dépasser les niveaux d'émission maximaux dans la gamme 
de conditions d'utilisation du produit. Les exigences de 4.3.1 doivent donc être vérifiées et les analytes 
supplémentaires de 4.3.2 mesurées au moins sous un régime de bouffée plus intense avec un volume 
de bouffée plus important et/ou une durée de bouffée plus longue, comme défini par le fabricant 
 
Note 1 - En ce qui concerne un régime de bouffée plus intense, se référer à une norme internationale lorsqu'elle 
a été élaborée. Un volume de bouffée plus important et/ou une durée de bouffée plus longue doivent être 
envisagés. 
 

Les émissions doivent être évaluées jusqu'à la fin du fonctionnement du dispositif qui chauffe le tabac 
ou jusqu'à épuisement de la production d'aérosol. 
 
Note 2 - Plusieurs paramètres différents peuvent être utilisés pour déterminer la fin de la génération d'aérosols par 
un produit. Ceux-ci incluent (mais ne sont pas limités à) une perte prédéfinie de la masse totale du produit, une 
perte de masse déterminée par segment de collecte en pourcentage de la perte de masse du segment de collecte 
initial, aucune génération d'aérosol visuel ou bouffée ou collecte. 

 

4.4   Fabrication 
 

4.4.1   General 
 

La fabrication de produits du tabac chauffé et d'appareils de chauffage du tabac doit être soumise à des 
systèmes appropriés de gestion de la qualité (SGQ). 
 
Note 1 - Il est recommandé que les unités de fabrication soient certifiées conformément à la norme NM ISO 9001. 

 

Les processus de fabrication doivent être définis, contrôlés, documentés et régulièrement audités en 
interne. Une évaluation des risques toxicologiques (voir l'annexe A) des principales étapes du processus 
de fabrication doit être effectuée pour démontrer l'absence de problèmes toxicologiques liés au 
processus de fabrication. 
 
Note 2 - L'évaluation des risques toxicologiques dans le processus de fabrication doit déterminer, par exemple, le 
potentiel de contamination croisée, comme les métaux lourds provenant des machines, les étapes du processus 
de fabrication favorable à l'activité microbiologique. 
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Les caractéristiques du produit, les protocoles de test et les critères d'acceptation pour la libération ou 

le suivi des lots, ainsi que toute exigence supplémentaire de test de produit doivent être définis, 

contrôlés, documentés et audités en interne selon un calendrier défini par le fabricant. 

 

4.4.2   Inspection du matériel réceptionné 
 

Le fabricant de tout élément du système qui chauffe le tabac doit s'assurer que chaque lot de matériel 
ou de pièces acquis auprès d'un fournisseur est conforme à ses propres exigences et caractéristiques. 
Cela doit être réalisé soit par la réception d'un certificat de conformité du fournisseur en association 
avec des vérifications d’usage du fournisseur, soit par des essais effectués sur le lot réceptionné par le 
fabricant. 
 

Note - Une approche fondée sur le risque doit être adoptée en ce qui concerne l'inspection du matériel, y compris 
le risque du matériel, le risque du fournisseur, le risque de non-conformité pour le produit final et la probabilité de 
détection à la réception des marchandises. Un programme d'inspection de base doit être effectué sur tout le 
matériel reçu pour s'assurer qu'aucun dommage ou détérioration ne s'est produit pendant le transport.  

 
4.4.3   Evaluation de la conformité des produits finis 
 

Une approche de conformité du produit fondée sur les risques doit être utilisée par le fabricant pour 
établir la fréquence et la portée des essais de conformité des lots, afin de garantir que le système qui 
chauffe le tabac respecte les exigences du présent document.  

 
A moins que des procédures de libération des lots ne soient mises en œuvre pour vérifier la conformité 
des lots, le fabricant ou l'importateur doit s'assurer que les processus nécessaires sont en place pour 
évaluer et faire face aux tendances observées lors du contrôle des produits finis, avant que cela 
n'entraîne des lots de produits non conformes.  
 
Le fabricant ou l'importateur retirera les lots de produits finis non conformes. 
 

4.4.4   Traçabilité 
 
Le fournisseur assure la traçabilité de chaque lot de produits du tabac chauffé et d'appareils de 
chauffage du tabac.  
 
Chaque lot de produits finis se voit attribuer un numéro d'identification unique. Il en va de même pour 
les produits semi-finis et les matières premières, et le fournisseur doit assurer la traçabilité de chaque 
lot jusqu'aux matières de base, c'est-à-dire la disponibilité d'informations sur les lots de produits semi-
finis ou de matières de base à partir desquelles un lot de produits finis ou semi-finis a été fabriqué, et 
inversement sur les lots de produits semi-finis ou finis un lot de produits semi-finis ou de matières 
premières a été consommé. 

 
Tous les emballages destinés au consommateur des produits du tabac chauffé, des appareils de 
chauffage du tabac ou d’une combinaison de ceux-ci doivent porter une identification suffisamment 
précise par laquelle le fournisseur peut identifier sans ambiguïté le numéro de fabrication du lot, ainsi 
que la date et l'unité de fabrication.  
 

4.5   Réclamations des consommateurs liées aux produits 
 
Le fournisseur doit s'assurer que des procédures sont en place pour la classification, l'enregistrement, 
le traitement et les rapports cumulatifs des demandes et des plaintes des consommateurs. 
 
Un système de base de données pour chaque fabricant doit être en place pour enregistrer les 
réclamations des clients liées à l'utilisation de produits du tabac chauffé et d'appareils de chauffage du 
tabac, notamment toutes les enquêtes effectuées et mesures correctives prises. 
 
Note - Les processus de traitement des réclamations indiqués par la norme NM ISO 10002 doivent être suivis. 
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Annexe A 
  

(Normative) 
  

Evaluation des risques toxicologiques liés aux ingrédients 

du tabac chauffé et aux matières autres que le tabac 
 
 
La présente annexe précise les principes généraux à utiliser dans l'évaluation des ingrédients du tabac 
chauffé et des matières autres que le tabac devant être utilisés dans la fabrication du tabac chauffé. 
Conformément à la présente annexe, les ingrédients et substances du tabac chauffé destinés à être 
transférés en aérosol de tabac chauffé sont communément appelés substances. 
 

A.1 General 
 
L'évaluation des risques toxicologiques comprend la compilation du profil toxicologique de la substance 
endémique et son examen ultérieur par un toxicologue accrédité. 
 

A.2   Profil toxicologique de la substance endémique 
  

A.2.1   Identité 
 

L'identité de chaque substance est établie par le nom chimique, notamment les informations sur la 
chiralité si elles sont pertinentes par rapport à la substance, le numéro d'enregistrement, tel un numéro 
du fichier CAS (Chemical Abstract Service) et, dans le cas d'extraits naturels, le nom botanique de la 
plante, la partie de la plante utilisée et le processus d'extraction. Ces renseignements doivent être 
utilisés pour recueillir des informations disponibles publiquement sur l'état chimique, toxicologique et 
réglementaire de la substance. 

 
A.2.2    Propriétés physicochimiques 
 
Les informations concernant les propriétés pouvant influer sur l'exposition et le sort de la substance 
dans les conditions d'utilisation prévues pour les produits du tabac chauffé doivent être documentées. 
 

A.2.3   Statut réglementaire 
 

L'utilisation prévue de substances dans les produits du tabac chauffé doit être documentée dans 
l'évaluation des risques toxicologiques, en particulier l'évaluation des effets toxicologiques spécifiques 
à l'inhalation. 
 

Note - Cela peut inclure des informations sur le statut réglementaire préexistant de la substance et l'identification 
des niveaux d'utilisation autorisés et / ou les niveaux d'absorption acceptables.  

 

A.2.4   Evaluation du danger 
 

Un aperçu des risques toxicologiques potentiels liés à une substance, comme la toxicité aiguë, la 
génotoxicité, la cancérogénicité, la toxicité subchronique et chronique, la sensibilisation, l'irritation, la 
toxicité pour la reproduction, doit être documenté. En particulier, déterminer si un ingrédient est connu 
et réglementé comme cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction/développement, 
sensibilisant respiratoire ou toxique respiratoire fort doit être documentée.  

 
A.2.5   Evaluation de l’exposition 
 
Une dose d'exposition attendue ou estimée doit être déterminée, en tenant compte de l'usage observé 
de produits du tabac chauffé ou des hypothèses les plus défavorables. 

 
A.2.6   Evaluation des risques 
 
L'évaluation des risques doit être effectuée par un toxicologue qualifié enregistré auprès d'un organisme 
national compétent, qui assume la responsabilité finale des résultats de l'ERT, dans laquelle une 
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évaluation des risques et de l'exposition de la substance doit être réalisée pour définir un niveau 
d'exposition acceptable. Si les données sur l'inhalation pour l'évaluation des risques sont privilégiées, 
l'évaluation des risques peut être étayée par des valeurs de référence toxicologiques publiées utilisant 
des facteurs d'incertitude tenant compte des différences comme les voies d'exposition. La dose 
journalière acceptable (DJA) doit être utilisée en l'absence de valeurs de référence toxicologiques de 

l’inhalation. Parallèlement, un concept de seuil de préoccupation toxicologique (TTC) adapté à 

l'exposition par inhalation peut être utilisé. 
 

Note - Le concept de seuil de préoccupation toxicologique (TTC - Threshold of Toxicological Concern), tel 
qu'adopté par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA) doit être pris en compte 
dans l'évaluation des niveaux d'exposition en l'absence de données toxicologiques fiables applicables. 

 

A.3   Examen du profil de la substance toxicologique endémique 
 

A.3.1 General 
 

Le profil toxicologique de la substance endémique doit être examiné par un toxicologue agréé. 
 
Une évaluation d'impact de la stabilité thermique de la substance dans le cadre de son utilisation prévue 
lorsqu'elle est transférée à l'aérosol de tabac chauffé doit être effectuée.  
 
Lorsque la stabilité thermique de la substance est anticipée, un profil toxicologique documenté de la 
substance issu des publications disponibles doit fournir des informations scientifiques suffisantes pour 
parvenir à une décision relative au danger potentiel de la substance. Ces informations, associées aux 
données d'exposition dans les conditions d'utilisation prévues, doivent permettre au toxicologue 
accrédité de prendre une décision sur l'acceptabilité de la substance pour son utilisation prévue au 
niveau d'utilisation maximal défini. 
 
Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'informations dans la littérature scientifique pour permettre au 
toxicologue accrédité de compléter l'examen de la substance au niveau d'utilisation proposé, des études 
scientifiques supplémentaires doivent être menées pour permettre de mener à bien l'évaluation des 
risques. Ces études supplémentaires peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants : des 
essais sur la substance elle-même, une évaluation du taux de transfert de la substance dans l'aérosol 
de tabac chauffé et des essais in vitro de l'aérosol de tabac chauffé. 
 

A.3.2   Essais de toxicité in vitro de l’aérosol de tabac chauffé 

 

Les essais de toxicité in vitro de l'aérosol de tabac chauffé doivent être effectués sur une configuration 
représentative du produit, notamment la substance. Ces essais de toxicité doivent être utilisés pour 
démontrer que l'inclusion de la substance n'augmente pas la toxicité de l'aérosol de tabac chauffé.  
 
Trois essais in vitro doivent être utilisés : L’essai de cytotoxicité par fixation du rouge neutre (NRU), 
l’essai de mutation réverse chez des bactéries et l’essai du micronoyau (MN). 
 
L’essai de fixation de rouge neutre est considéré comme suffisant si la mutagénicité de la substance 
sous forme non chauffée et chauffée peut être exclue. 
 
Note - L’essai NRU doit être effectué conformément à la T-502. L’essai de mutation réverse chez des bactéries 
doit être effectué conformément à la T-501. L’essai MN doit être effectué conformément à la T-503. D'autres 
méthodologies in vitro peuvent être utilisées à condition qu'elles soient menées selon des méthodologies 
internationalement reconnues. 
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Annexe B 

  

(Informative) 
 

Echantillonnage et essais 
 
 

B.1   Considérations d’ordre général 
 
Les résultats des essais peuvent être nécessaires pour évaluer la conformité à cette spécification. Ces 
résultats des essais doivent être représentatifs d'une certaine quantité de produits finis, afin de garantir 
qu’ils ne sont pas dus uniquement au hasard. 
 
À cette fin, des procédures d'échantillonnage des produits finis et des normes de qualité pour les 
établissements effectuant les évaluations des produits sont définies. 
 

B.2   Echantillonnage 
 
Les principes de la norme NM ISO 8243 doivent être utilisés pour effectuer l'échantillonnage des 
produits du tabac chauffé et des appareils de chauffage du tabac en quantité suffisante pour effectuer 
les essais. Cette sélection est appelée unité d’essai candidate. Dans le cadre de l’essai lui-même, un 
nombre uniformément réparti de paquets destinés au consommateur avec une quantité correspondant 
aux exigences de la méthode de la norme en question et les éléments de l’essai doivent être 
sélectionnés à partir de l'unité de l’essai candidate.  
 

Note - Lorsque plusieurs essais doivent être réalisés, la sélection des éléments des essais peut être effectuée à 
plusieurs reprises sur la même unité d’essai candidate. Une nouvelle unité d’essai candidate ne doit être 
sélectionnée que si la quantité de la première unité n'est pas suffisante pour prendre en charge tous les essais 
deux fois. 
 

L'ensemble du groupe de quantité définie est jugé acceptable si l'échantillon répond aux exigences de 
cette spécification.  
 

B.3   Normes de qualité des essais 
 
Les essais effectués pour évaluer la conformité à cette spécification doivent être effectués 
exclusivement en utilisant des méthodes d'essai dans le cadre de la norme NM ISO / CEI 17025. 

 

B.4   Préparation et conditionnement des produits du tabac chauffé 
 
L'échantillon d'essai constitué de paquets destinés au consommateur de produits du tabac chauffé 
contenant au moins 60 produits du tabac chauffé doit être sélectionné aléatoirement dans l'unité d'essai 
candidate (B.2). La prise d'essai doit être conditionnée dans son emballage d’origine non ouvert à la 
température de (22 ± 1) °C, pendant au moins 48 h mais pas plus de 10 jours avant l’essai.  
 
L'atmosphère du laboratoire où doivent être effectués les essais et la mesure de la teneur en monoxyde 
de carbone en phase gazeuse de l'aérosol de tabac chauffé doit obéir aux paramètres suivants : 
température (22 ± 2) °C et humidité relative (60 ± 5) %. L'emballage destiné au consommateur des 
échantillons d’essai conditionnés doit être ouvert juste avant l’essai. Les prises d’essai doivent être 
constituées et placées dans le dispositif qui chauffe le tabac conformément aux instructions du fabricant. 
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Annexe C  
 

(Informative) 
 

Méthode d’essai de détermination du monoxyde de carbone  
dans la phase gazeuse d'un aérosol de tabac chauffé 

 
 
 
En l'absence de méthodes normalisées, les méthodes décrites dans la présente annexe sont fournies 
à titre d'exemples de méthodes d'essai pouvant être utilisées pour effectuer les mesures minimales 
requises. 
 

C.1   Principe 
 

Collecte de la phase gazeuse de l'aérosol de tabac chauffé et mesure de la teneur en monoxyde de 
carbone à l'aide d'un analyseur infrarouge non dispersif (NDIR) calibré pour le monoxyde de carbone, 
et calcul de la quantité moyenne de monoxyde de carbone pour 100 cm3 d'aérosol de tabac chauffé. 
 

C.2   Réactifs et matériel 
 
Le gaz d'appoint doit être de l'azote sec car d'autres gaz peuvent modifier la réponse du monoxyde de 
carbone détecté. Les gaz utilisés doivent être de grande pureté (avec une faible teneur en dioxyde de 
carbone) et utilisés dans les délais prescrits par le fabricant. 
 
L'analyseur NDIR doit être étalonné avec au moins trois mélanges de gaz d’étalonnage de 
concentrations connues avec précision, avec une erreur relative de 2 % de manière à éviter 
l'extrapolation de la courbe d'étalonnage. 

 

C.3   Appareil 
 

C.3.1 Cabine de conditionnement pour conditionner avant de tester, en maintenant les paramètres 
d'atmosphère suivants : température (22 ± 2) °C, humidité relative (60 ± 5) %.  
 

C.3.2 Machine à fumer analytique de routine. 
 

C.3.3 Système de collecte en phase gazeuse des aérosols de tabac chauffé, qui peut être installé sur 
un ou plusieurs voies de la machine à fumer.  
 

Note - L’utilisation du système garantit la collecte quantitative de toute la phase gazeuse de l'aérosol de tabac 
chauffé à stocker dans un récipient préalablement évacué pour un échantillonnage ultérieur à l'aide d'un analyseur 
NDIR.  
 

L'étanchéité du dispositif collecteur de gaz en phase gazeuse d'aérosol de tabac chauffé doit être 
vérifiée en phase gazeuse, contenant une fraction volumique de 2000 ppm à 5000 ppm de CO. La 
concentration de CO doit être mesurée directement après le remplissage du dispositif de collecte de 
gaz sous vide. Au bout d'au moins 2 heures, la valeur mesurée de la concentration de CO dans la phase 
gazeuse du dispositif ne doit pas différer de plus d'une fraction volumique de 0,2 % de la valeur attendue 
de la première détermination.  
 

Lorsqu'un sac hermétique est utilisé comme dispositif de collecte de gaz, il doit être suffisamment grand 
pour éviter que la pression finale de son contenu ne dépasse la pression atmosphérique ambiante. Le 
volume du sac ne doit pas dépasser le double du volume de la phase gazeuse de l'aérosol de tabac 
chauffé collecté à la pression atmosphérique. En pratique, la collecte de la phase gazeuse de l'aérosol 
de tabac chauffé à partir de trois portions de tabac chauffé nécessite un volume d'au moins 3,5 dm3.  
 

C.3.4 Analyseur infrarouge non dispersif (NDIR), sélectif et étalonné pour mesurer le monoxyde de 
carbone dans les vapeurs et les gaz. 
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Note - Les analyseurs sont disponibles auprès de plusieurs fabricants et doivent avoir de préférence une zone 
d’action d'une fraction volumique de 0 à 5.000 ppm de CO et un taux d'échantillonnage compris entre 0,5 dm3/min 
et 5 dm3/min. 
 

L'analyseur doit avoir une précision de 1% de pleine échelle, une linéarité de 1% de pleine échelle et 
une répétabilité de 0,2 % de pleine échelle, sous des conditions de température et de pression 
constantes : température (22 ± 2) °C, la pression atmosphérique devant être mesurée et incluse dans 
le rapport d'essai si elle se situe en dehors des limites 86 kPa - 106 kPa.  
 

C.3.5 Baromètre, capable de mesurer les pressions atmosphériques à 0,1 kPa près.  
 

C.3.6 Thermomètre, capable de mesurer la température à 0,1° C près. 
 

C.3.7 Débitmètre à bulle de savon, gradué à 55 cm3 avec une précision de ± 0,2 cm3 et une résolution 
de 0,1 cm3. 
 

C.3.8 Appareil pour déterminer la durée et la fréquence des bouffées. 
 

C.3.9 Dispositif de capture des aérosols, embouts en matériau non hygroscopique et chimiquement 
inerte, comme pour le porte-filtre. 
 

C.3.10 Gants, en coton ou de type chirurgical sans talc. 
 

C.4 Procédure 
 

C.4.1 Etalonnage de l’analyseur NDIR  
 

Réchauffer l'analyseur conformément aux recommandations du fabricant, le purger avec de l'azote sec 
et l’ajuster pour qu'il indique zéro. 
 
Remplir un récipient préalablement vidangé de la phase gazeuse de l'aérosol de tabac chauffé avec le 
mélange de gaz étalon (voir C.2) d'une fraction volumique d'environ 2 000 à 3 000 ppm de CO, vidanger 
et remplir à nouveau de gaz. S’assurer que le gaz étalon dans le récipient hermétique est à température 
et pression ambiantes. Introduire le gaz étalon dans la cellule de mesure à l'aide de la pompe 
d'échantillonnage du système en laissant 5 s à 10 s pour l'équilibrage de la pression de l'analyseur. 
Consigner le relevé sur la concentration de l'analyseur lorsqu'une valeur constante a été obtenue.  
 

Si nécessaire, ajuster le relevé de l'analyseur pour qu'il corresponde à la valeur certifiée du gaz étalon.  
 

Répéter la procédure indiquée ci-dessus pour au moins deux autres mélanges de gaz étalon. Si la 
différence entre les valeurs observées et attendues est supérieure à une fraction volumique de 20 ppm 
de CO, il convient de prêter attention à la linéarité de l'analyseur.  
 

Réétalonner l'instrument au moins une fois par semaine, en utilisant les gaz étalons. L'étalonnage doit 
être linéaire dans les limites de la fraction volumique de 0 ppm à 5 000 ppm de CO et d'un taux 
d'échantillonnage compris entre 0,5 dm3/min et 5,0 dm3/min. 
 

Vérifier l'étalonnage de l'analyseur avant de mesurer la teneur en CO dans la phase gazeuse de 
l'aérosol de tabac chauffé en utilisant le gaz étalon contenant une fraction volumique d'environ 2 000 à 
3 000 ppm de monoxyde de carbone. Si la différence entre les valeurs observées et attendues est 
supérieure à une fraction volumique de 20 ppm CO, l'instrument doit être ajusté et l'étalonnage répété.  
 

C.4.2   Essai et collecte de la phase gazeuse de l'aérosol de tabac chauffé  
 

C.4.2.1   Considérations d’ordre général 
 

Préparer le système de collecte en suivant les instructions relatives à l'équipement installé. S’assurer 
que la phase gazeuse du dispositif de collecte des aérosols de tabac chauffé a été complètement 
chassée à l'air ambiant et évacuée avant le démarrage de l’essai. 
 
Les produits du tabac chauffé et les appareils de chauffage du tabac de la prise d'essai doivent être 
sélectionnés aléatoirement afin que chaque produit ait une probabilité égale d'être sélectionné. 
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C.4.2.2   Installation de la machine à fumer 
 

Si nécessaire, remplacer les filtres de protection de la machine. Allumer la machine à fumer et la laisser 
chauffer en cycle automatique pendant 20 minutes, ou pendant un laps de temps recommandé par son 
fabricant pour atteindre la stabilité opérationnelle. La machine étant réchauffée, vérifier que la durée et 
la fréquence des bouffées de chaque canal sont conformes aux conditions requises. 
 

S’assurer qu'il n'y a pas de fumée de tabac résiduelle ou d'aérosol de tabac chauffé dans la salle de 
d’essai ou dans les composants de la machine à fumer qui pourraient fausser les résultats de mesure.  
 

C.4.2.3   Mesure de la durée de la bouffée 
 

Une minuterie, fonctionnant avec un oscillateur à quartz, doit être utilisée pour mesurer le laps de temps 
qui s'écoule entre les opérations de déclenchement qui commencent et terminent une action de 
soufflage dans la machine à fumer. La minuterie doit être couplée directement aux circuits de 
déclenchement. La précision de la minuterie doit garantir la détection d'une erreur de 1 % dans la durée 
de la bouffée.  
 
Note - Il n'est pas possible de préciser la méthode de mesure au-delà d'un énoncé de principe en raison de la 
variété des types de minuteries et de machines à fumer appropriées disponibles.  

 

C.4.2.4   Vérification de la fréquence des bouffées 
 

Mesurer le laps de temps qui s'écoule entre les opérations de déclenchement qui démarrent les actions 
de soufflage successives de la machine à fumer, déterminant ainsi la fréquence des bouffées. La 
minuterie utilisée doit être adaptée pour mesurer à 0,1 s près et doit, de préférence, être directement 
couplée aux circuits de déclenchement.  
 
C.4.2.5 Mesure du volume des bouffées 
 

Le déplacement de la bulle dans un débitmètre à bulles de savon donne une mesure directe du volume 
de bouffée et permet également de vérifier les fuites du système. Un indicateur approprié gradué à 55 
cm3 doit avoir une résolution de 0,1 cm3. Il doit être connecté par un dispositif de chute de pression de 
1 kPa ± 5 % au support de produit du canal de la machine à fumer qui est testée. Avant toute utilisation 
pour une série de mesures, humidifier le débitmètre à bulles de savon deux fois avec une solution 
détergente puis le laisser s'égoutter pendant 30 s à 45 s. Le débitmètre à bulles doit contenir une 
fraction massique de solution aqueuse à 15 % d'un agent tensioactif avec une concentration initiale 
connue.  
 

Installer le siphon préparé pour capturer l'aérosol de tabac chauffé sur la machine à fumer. Fixer un 
encart en plastique de taille appropriée pour les joints à labyrinthe du support du produit du tabac 
chauffé à la résistance dans le tube de l'indicateur du débitmètre à bulles de savon. Préparer le 
débitmètre à bulles de savon en humidifiant l'intérieur du tube avec la solution détergente au-dessus du 
repère de graduation supérieur. Connecter l'indicateur au support du produit dans le port 1 et déterminez 
le volume de bouffée ; ajuster si nécessaire à (55,0 ± 0,3) cm3. Répéter à tour de rôle pour tous les 
ports restants. Répéter les déterminations jusqu'à ce que la précision de mesure nécessaire soit 
obtenue. Si le nombre de répétitions dépasse trois, continuer jusqu'à ce que la précision correcte soit 
obtenue, mais remplacer le tampon avant l’essai, puis peser à nouveau le piège à aérosol de tabac 
chauffé et revérifier le volume de la bouffée avec le nouveau tampon en place. Mesurer la température 
et l'humidité relative de l'air autour de la machine à fumer et noter la pression atmosphérique. 

 
C.4.3 Procédure d’essai 
 
Les produits du tabac chauffé de la prise d'essai et les appareils de chauffage du tabac sont préparés 
conformément aux instructions du fabricant. 
 
Note - Les appareils de chauffage doivent être nettoyés conformément aux instructions du fabricant avant le 
déroulement des essais.  

 

Insérer le produit du tabac chauffé contenu dans le dispositif de chauffage du tabac dans les supports 
du produit de sorte que la partie destinée à l'inhalation de l'aérosol de tabac chauffé par le 
consommateur empiète sur le disque perforé installé dans le filtre, et que l’orientation de l'aérosol de 
tabac chauffé principal coïncide avec l'axe longitudinal du port. Si nécessaire, afin d'éviter toute 
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déformation ou perte de produit du support, il est permis pendant l'essai d'utiliser des supports 
mécaniques ou des supports pour des produits qui ne compromettent pas la procédure d’essai des 
produits du tabac chauffé et le fonctionnement normal de la machine à fumer. 
 
Éviter toute fuite ou déformation du produit du tabac chauffé, de son emballage en portions ou de 
l'appareil de chauffage du tabac. Tous les produits du tabac chauffé ou les appareils de chauffage du 
tabac présentant des défauts évidents ou endommagés lors de l'insertion doivent être jetés et remplacés 
par des produits de rechange. 
 
Régler les compteurs de bouffées à zéro et déclencher la source de chaleur conformément aux 
instructions du fabricant. Les bouffées doivent démarrer immédiatement après que le tabac chauffé est 
prêt à être consommé conformément aux instructions du fabricant.  
 

Une fois le processus d’essai terminé, laisser les dispositifs de chauffage du tabac en place pendant 
au moins 30 s pour laisser se déposer tout aérosol de tabac chauffé résiduel dans le siphon.  
 
Si nécessaire, de nouveaux appareils de chauffage du tabac et/ou de nouvelles portions de produits 
du tabac chauffé doivent être insérés immédiatement et le processus d’essai répété jusqu'à ce que le 
nombre prédéterminé de produits, conformément au plan d’essai, ait été testé dans le piège à aérosol 
de tabac chauffé. 
 

Pour les machines à fumer linéaires : en quatre répétitions (simultanément ou séquentiellement), 
l'aérosol de tabac chauffé doit être collecté à partir de trois produits du tabac chauffé d'une même 
marque sur chaque voie. Une fois l’essai de chaque produit du tabac chauffé terminé, prendre une 
bouffée de compensation pour chaque piège. Le nombre total de bouffées dégagées après avoir testé 
trois produits du tabac chauffé par voie est égal à trois. 
 

Consigner le nombre total de bouffées prises sur chaque canal (bouffées plus bouffées dégagées). 
 

Mesure de la concentration volumique du monoxyde de carbone : 
 

a) Revérifier l'étalonnage de l'analyseur conformément et introduire la phase gazeuse de l'aérosol de 
tabac chauffé dans la cellule de mesure de l'analyseur dans les mêmes conditions de température 
et de pression ambiantes que pour l'échantillonnage et le même débit de gaz que celui utilisé lors 
de l'étalonnage. Lire l'affichage de l'analyseur indiquant la concentration de monoxyde de carbone. 
Si nécessaire, ré-étalonner lorsque la pression barométrique a changé de plus de 10 kPa et que 
l'analyseur n'a pas de compensation interne. 
 

b) A la fin de chaque essai et en mesurant le pourcentage en volume de CO dans la phase gazeuse 
de l'aérosol de tabac chauffé, la phase gazeuse du récipient de collecte de l'aérosol de tabac chauffé 
doit être évacuée. L'appareil est alors prêt pour le prochain essai. 

 

C.5   Expression des résultats 
 

C.5.1 Calcul du volume moyen de monoxyde de carbone pour 100 cm3 d'aérosol de 
tabac chauffé 
 

 

Calculer le volume moyen de CO pour 100 cm3 d'aérosol de tabac chauffé V100 en cm3 par l'équation 
(1) :  
 
 

 
(1) 

 

 

Où : 
 

C est le pourcentage par volume de CO observé, % ; 
N est le nombre total de bouffées (en excluant les bouffées dégagées) par canal 
N0 est le nombre total de bouffées dégagées par canal 
p  est la pression ambiante, en kPa  
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T est la température du triple point d’eau, en  

 degrés Kelvin  

V est le volume nominal de l’aérosol, en cm3 

 V = 100 cm3 

p0 est la pression atmosphérique standard, en kPa 

t est la température ambiante, en °C 

 
 
Note - 1 000 ppm² est l’équivalent de 0,1 % par volume. 

 

Dans le calcul, les valeurs arrondies suivantes peuvent être utilisées : p0 (101.3 kPa) et T0 (273 K). 

 

C.5.2 Calcul de la masse moyenne de monoxyde de carbone pour 100 cm3 d’aérosol 
de tabac chauffé 
 

Calculer la masse moyenne de monoxyde de carbone, m100, par 100 cm3. m100 en mg conformément 
selon l’équation (2) : 
 

 
(2) 

 

Où : 

V100 est le volume moyen de CO déterminé plafonné en cm3 

MCO est la masse molaire de CO, en grammes par molaire 

V 

M 

est la masse molaire d’un gaz idéal, en dm3 par molaire 

  

 

Dans le calcul, les valeurs arrondies suivantes peuvent être utilisées : M (28.0 g/mol), VM (22.414 

dm3/mol). 

 

C.6   Rapport d'essai 
 

Le rapport d'essai doit indiquer la méthode utilisée et les résultats obtenus. Il doit mentionner toutes les 

conditions de fonctionnement non spécifiées dans ce document, ainsi que toutes les circonstances qui 

auraient pu influencer les résultats. Le rapport d'essai doit inclure tous les détails nécessaires à 

l'identification complète de l'échantillon. 
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Annexe D 

 

 (Informative) 
 

Méthodes d’essai pour déterminer les oxydes d'azote  
dans la phase gazeuse d'un aérosol de tabac chauffé 

 

 

En l'absence de méthodes normalisées, les méthodes suivantes sont fournies à titre d'exemples de 

méthodes d’essai pouvant être utilisées pour effectuer les mesures minimales requises. 

 

D.1   Principe 
 
Collecte de la phase gazeuse de l'aérosol de tabac chauffé avec une machine de soufflage analytique 
de routine et analyse des oxydes d'azote (NO et NOx) à l'aide d'un NO-mètre par chimiluminescence 
étalonné pour les oxydes d'azote. Calcul de la quantité moyenne d'oxydes d'azote pour 100 cm3 
d'aérosol de tabac chauffé.  
 
Note - Les catalyseurs en acier inoxydable peuvent convertir l'ammoniac en NOx. Un catalyseur au molybdène 

pourrait être plus approprié. 
 

D.2   Réactifs ou matériel 
 
Le gaz d'appoint doit être de l'azote sec. Les gaz doivent être de grande pureté et utilisés dans les 
délais indiqués sur le certificat d’analyse du fabricant. 
 
L'analyseur par chimiluminescence doit être étalonné avec un mélange de gaz étalon de concentration 
connue avec précision avec une erreur relative de 3 %. 
 

D.3   Appareil 
 
D.3.1 Cabine de conditionnement pour le conditionnement avant les essais, capable de maintenir les 
paramètres d'atmosphère suivants : température (22 ± 2) °C et humidité relative (60 ± 5) %. 
 
D.3.2 Machine à fumer analytique de routine 
 
D.3.3 Système de collecte de la phase gazeuse des aérosols de tabac chauffé, qui peut être installé 
sur un ou plusieurs canaux de la machine à fumer. L'utilisation du système doit garantir la collecte de 
toute la phase gazeuse de l'aérosol de tabac chauffé (normalement libéré dans l'atmosphère) à stocker 
dans un récipient préalablement vidangé pour un échantillonnage ultérieur à l'aide d'un NO-mètre. 
 
L'étanchéité du dispositif collecteur de gaz en phase gazeuse de l'aérosol de tabac chauffé doit être 
vérifiée selon la méthode de détermination de CO (C.3.3).  
 
Lorsqu'un sac hermétique est utilisé comme dispositif de collecte de gaz, il doit être suffisamment grand 
pour éviter que la pression finale de son contenu ne dépasse la pression atmosphérique ambiante. Le 
volume du sac ne doit pas dépasser le double du volume de la phase gazeuse de l'aérosol de tabac 
chauffé collecté à la pression atmosphérique. En pratique, la collecte de la phase gazeuse de l'aérosol 
de tabac chauffé à partir de cinq produits chauffé nécessite un volume d'au moins 5 l.  
 
D.3.4 Appareil à chimiluminescence, mesurant les NO et NOx sur deux canaux séparés, avec une 
plage de fonctionnement approprié conformément à 4.3.1. 
 
D.3.5 Thermomètre, capable de mesurer la température à 0,1 °C près. 
 
D.3.6 Baromètre, capable de mesurer les pressions atmosphériques à 0,1 kPa près.  
 
D.3.7 Débitmètre à bulle de savon, gradué à 55 cm3 avec une précision de ± 0,2 cm3 et une résolution 
de 0,1 cm3. 
 
D.3.8 Appareil pour déterminer la durée et la fréquence des bouffées. 
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D.3.9, Dispositif de capture des aérosols, embouts en matériau non hygroscopique et chimiquement 
inertes, comme pour le porte-filtre. 
 
D.3.10 Gants, en coton ou de type chirurgical sans talc. 
 

D.4   Préparation et conditionnement des produits du tabac chauffé 
 
Sélectionner aléatoirement un échantillon de l’essai dans les paquets destinés au consommateur 
contenant pas moins de 60 produits de tabac chauffé à partir de l’unité d’essai candidate (B.2). 
L’échantillon de l’essai doit être conditionné dans des paquets non ouverts destinés à la consommation 
à la température (22 ±1) °C pendant au moins 48 h et pas plus de 10 jours.  
 
L'atmosphère du laboratoire où doivent être effectués les essais et les mesures des oxydes d'azote en 
phase gazeuse de l'aérosol de tabac chauffé doit avoir les paramètres suivants : température (22 ± 2) 
°C, humidité relative (60 ± 5) %. Le paquet destiné à la consommation des échantillons d'essai 
conditionnés doit être ouvert juste avant l’essai ; les prises d’essai sont constituées et placées dans le 
dispositif de chauffage du tabac conformément aux instructions du fabricant. 
 

D.5   Procédure 
 

D.5.1   Etalonnage de l’analyseur 
 
Réchauffer l'instrument conformément aux recommandations du fabricant, mais pas moins d’une heure. 
Vérifier la valeur zéro avec de l'azote gazeux ou un autre gaz neutre approprié. Choisir la gamme de 
mesure sur l'analyseur (généralement 30 ppm). 
 
Remplir un récipient préalablement vidangé de la phase gazeuse de l'aérosol de tabac chauffé avec le 
mélange de gaz étalon avec une concentration de 80 à 110 % de la limite supérieure de la plage de 
mesure, revidanger et remplir à nouveau de gaz. S’assurer que le gaz étalon dans le récipient 
hermétique est à température et pression ambiantes. Introduire le gaz étalon dans la cellule de mesure 
à l'aide de la pompe d'échantillonnage du système en laissant 5 s à 10 s pour l'équilibrage de la pression 
de l'analyseur. Consigner le relevé sur la concentration de l'analyseur lorsqu'une valeur constante a été 
obtenue.  
 
Si nécessaire, ajuster le relevé de l'analyseur pour qu'il corresponde à la valeur certifiée du gaz étalon.  
 

D.5.2   Essai et collecte de la phase gazeuse de l’aérosol du tabac chauffé 
 

D.5.2.1   Considérations d’ordre général 
 
Préparer le système de collecte en suivant les instructions relatives à l'équipement installé. S’assurer 
que la phase gazeuse du dispositif de collecte des aérosols de tabac chauffé a été complètement 
chassée à l'air ambiant et vidangée avant le démarrage de l’essai. 
 
Les produits du tabac chauffé de la prise d'essai doivent être sélectionnés aléatoirement afin que 
chaque produit ait une probabilité égale d'être sélectionné. 
 

D.5.2.2 Installation de la machine à fumer 
 
Si nécessaire, remplacer les filtres de protection de la machine à fumer. Allumer la machine et la laisser 
chauffer en cycle automatique pendant 20 minutes. La machine étant chauffée, vérifier que la durée et 
la fréquence des bouffées de chaque canal sont conformes aux conditions requises. 
 
S’assurer qu'il n'y a pas de fumée de tabac résiduelle ou d'aérosol de tabac chauffé dans la salle d’essai 
ou dans les composants de la machine à fumer qui pourraient fausser les résultats des mesures.  
 
Mesurer le laps de temps qui s'écoule entre les opérations de déclenchement qui démarrent les actions 
de soufflage successives de la machine à fumer, déterminant ainsi la fréquence des bouffées. La 
minuterie utilisée doit être adaptée pour mesurer à 0,1 s près et doit, de préférence, être directement 
couplée aux circuits de déclenchement 
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D.5.2.3   Mesure du volume des bouffées 
 
Le déplacement de la bulle dans un débitmètre à bulles de savon donne une mesure directe du volume 
de bouffée et permet également de vérifier les fuites du système. Un indicateur approprié gradué à 5 
cm3 doit avoir une résolution de 0,1 cm3. Il doit être connecté par un dispositif de chute de pression de 
1 kPa ± 5 % au support de produit du canal de la machine à fumer qui est testée. Avant toute utilisation 
pour une série de mesures, humidifier le débitmètre à bulles de savon deux fois avec une solution 
détergente puis le laisser s'égoutter pendant 30 s à 45 s.  
 
Le débitmètre à bulles doit contenir une fraction massique de solution aqueuse à 15 % d'un agent 
tensioactif avec une concentration initiale connue. 
 
Installer le siphon préparé pour capturer l'aérosol de tabac chauffé sur la machine à fumer. Fixer un 
encart en plastique de taille appropriée pour les joints à labyrinthe du support du produit du tabac 
chauffé à la résistance dans le tube de l'indicateur du débitmètre à bulles de savon. Préparer le 
débitmètre à bulles de savon en humidifiant l'intérieur du tube avec la solution détergente au-dessus 
du repère de graduation supérieur. Connecter l'indicateur au support du produit dans le port 1 et 
déterminer le volume de bouffée ; Ajuster si nécessaire à (55,0 ± 0,3) cm3.Répéter à tour de rôle pour 
tous les ports restants. Répéter les déterminations jusqu'à ce que la précision de la mesure nécessaire 
soit obtenue. Si le nombre de répétitions dépasse trois, continuer jusqu'à ce que la précision correcte 
soit obtenue, mais remplacer le tampon avant l’essai, puis peser à nouveau le siphon à aérosol de 
tabac chauffé et revérifier le volume de la bouffée avec le nouveau tampon en place. Mesurer la 
température et l'humidité relative de l'air autour de la machine à souffleur et noter la pression 
atmosphérique. 
 

D.5.3 Procédure d’essai 
 
Les produits du tabac chauffé de la prise d'essai et les appareils de chauffage du tabac sont préparés 
pour être utilisés conformément aux instructions du fabricant. 
 
Insérer le produit du tabac chauffé contenu dans le dispositif qui chauffe le tabac dans les supports du 
produit de sorte que la partie destinée à l'inhalation de l'aérosol de tabac chauffé par le consommateur 
empiète sur le disque perforé installé dans le filtre, et que l’orientation de l'aérosol de tabac chauffé 
principal coïncide avec l'axe longitudinal du port. Si nécessaire, afin d'éviter toute déformation ou perte 
de produit du support, il est permis pendant l'essai d'utiliser des supports mécaniques ou des supports 
pour des produits qui ne compromettent pas la procédure d’essai des produits du tabac chauffé et le 
fonctionnement normal de la machine à fumer. 
 
Éviter toute fuite ou déformation du produit du tabac chauffé, de son emballage en portions ou de 
l'appareil de chauffage du tabac. Tous les produits du tabac chauffé ou les appareils de chauffage du 
tabac présentant des défauts évidents ou endommagés lors de l'insertion doivent être jetés et 
remplacés par des produits de rechange. 
 
Régler les compteurs de bouffées à zéro et déclencher la source de chaleur conformément aux 
instructions du fabricant. Les bouffées doivent démarrer immédiatement après que le tabac chauffé est 
prêt à être consommé conformément aux instructions du fabricant. 
 
Une fois le processus de l’essai terminé, laisser les dispositifs de chauffage du tabac en place pendant 
au moins 30 s pour permettre le dépôt de tout aérosol de tabac chauffé résiduel dans le siphon. 
Si nécessaire, de nouveaux appareils de chauffage du tabac et / ou de nouvelles portions de produits 
du tabac chauffé doivent être insérés immédiatement et le processus d’essai répété jusqu'à ce que le 
nombre prédéterminé de produits, conformément au plan d’essai, ait été testé dans le piège à aérosol 
de tabac chauffé. 
 
Pour les machines à fumer linéaires : en quatre répétitions (successivement ou séquentiellement), cinq 
produits du tabac chauffé d'une même marque sur chaque canal doivent être testés. Une fois l’essai 
des cinq produits du tabac chauffé terminé, cinq bouffées dégagées doivent être prises.  
 
Consigner le nombre total de bouffées prises sur chaque canal (bouffées plus bouffées dégagées). 
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Mesure de la concentration volumique du monoxyde de carbone : 
 
a) Revérifier l'étalonnage du NO-mètre. Sélectionner les deux canaux de l'analyseur pour la mesure 

du NO et du NOx respectivement. Introduire la phase gazeuse de l'aérosol de tabac chauffé dans 
l'entrée de l'analyseur dans les 18 minutes après la fin de l'échantillonnage, dans les mêmes 
conditions de température et de pression ambiantes que pour l'échantillonnage, et avec le même 
débit de gaz que celui utilisé lors de l'étalonnage. Consigner les valeurs de NO et de NOx sur l'écran 
de l'analyseur lorsque des valeurs stables ont été obtenues. Retirer le récipient et arrêtez la mesure. 

 
b) À la fin de chaque essai et mesure des oxydes d'azote en phase gazeuse d'un aérosol de tabac 

chauffé, la phase gazeuse du récipient de collecte d'aérosol de tabac chauffé doit être vidangée. 
L'appareil est alors prêt pour le prochain essai. 

 

D.6   Expression des résultats 
 
D.6.1   Calcul de la masse moyenne d'oxydes d'azote pour 100 cm3 d'aérosol de tabac 
chauffé 
 
Calculer la masse moyenne de NO et NOx pour 100 cm3 d'aérosol de tabac chauffé conformément aux 
équations (3) et (4) : 
 
 

(3) 
 
 
et 
 

(4) 
 
 
Où : 
 

mNO est la masse de NO, en µg pour 100 cm3 d’aérosol de tabac chauffé 

mNOx est la masse de NOx, en µg pour 100 cm3 d’aérosol de tabac chauffé 

CNO est la concentration enregistrée de NO, en parties par million 

CNOx est la concentration enregistrée de NOx, en parties par million 

MNO est la masse molaire de NO, en grammes par mole 

MNO2 est la masse molaire de NO2, en grammes par mole 

N est le nombre total de bouffées (en excluant les bouffées dégagées) par canal 

N0 est le nombre total de bouffées dégagées par canal 

p est la pression atmosphérique ambiante en kPa 

P0 est la pression atmosphérique standard en kPa 

t est la température ambiante, en degrés C 

T0 est la température du triple point de l’eau, en degrés Kelvin 

V est le volume nominal d'aérosol en cm3, V = 100 cm3 

VM est le volume molaire d’un gaz idéal, en cm3 par mole 

Dans le calcul, les valeurs arrondies suivantes peuvent être utilisées :  
MNO (30.006 g/mol), MNO2 (46.006 g/mol), VM (22414 cm3/mol), p0 (101.3 kPa), T0 (273.15 K). 
 

D.6.2   Rapport d’essai 
 
Le rapport d’essai doit indiquer la méthode utilisée et les résultats obtenus. Il doit mentionner toutes les 
conditions de fonctionnement non spécifiées dans cette spécification, ainsi que toutes les circonstances 
qui auraient pu influer sur les résultats. 
 
Le rapport d'essai doit inclure tous les détails nécessaires à l’identification complète de l'échantillon. 
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