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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso.org/directives).
L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 126, Tabac et produits du tabac.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www.iso.org/fr/members.html.
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Introduction
Historiquement, une série de normes ISO a été élaborée afin de spécifier les exigences des machines à
fumer analytiques pour cigarettes et leur utilisation pour la détermination quantitative de plusieurs
constituants de la fumée de cigarettes comme la matière particulaire totale, la matière particulaire
anhydre et exempte de nicotine, l’eau, la nicotine ou le benzo-[a]-pyrène, avec un régime de fumage
normalisé unique. La description de ce régime de fumage est donnée dans l’ISO 3308.

Par la suite, des exigences pour fournir des données sur les constituants de la fumée avec un régime de
fumage intense, différent de celui de l’ISO 3308, ont été introduites par différents pays et les Conférences
des parties à la Convention-cadre pour la lutte antitabac, entraînant la nécessité de spécifier les
conditions d’utilisation d’un régime de fumage intense sur les machines à fumer analytiques pour
cigarettes. Les spécifications pour l’utilisation du régime de fumage intense sur des machines à fumer
analytiques pour cigarettes sont données dans l’ISO 20778.
Le présent document est le résultat des travaux réalisés par le groupe de travail ISO/TC 126 composé
d’experts des organisations membres et de liaison, dont l’OMS. L’élaboration du présent document a tenu
compte des travaux pratiques menés dans le cadre d’une étude collaborative impliquant 35 laboratoires
(publiée en tant que Rapports techniques ISO/TR 19478-1 et ISO/TR 19478-2). Elle fournit des
spécifications pour la génération et la collecte de la matière particulaire totale au moyen de machines à
fumer analytiques pour cigarettes avec un régime de fumage intense.
Aucun régime de fumage mécanique ne peut reproduire parfaitement le comportement des fumeurs:

— il est recommandé que les cigarettes soient également soumises à essai dans des conditions de
fumage mécanique d’une intensité différente de celles spécifiées dans le présent document;

— l’essai de fumage mécanique permet de caractériser les émissions des cigarettes pour des besoins
de conception et de réglementation, mais communiquer aux fumeurs les résultats de mesures sur
machine peut susciter des malentendus sur les niveaux d’exposition et de risque selon les marques;

— les données concernant l’émission de fumées obtenues par des mesurages mécaniques peuvent
être utilisées comme des données de base pour l’évaluation des dangers du produit mais elles
ne constituent pas des mesures valables de l’exposition des individus et des risques et ce n’est
pas leur but. C’est faire un usage impropre des essais réalisés conformément aux normes ISO de
communiquer que les différences de mesures mécaniques entre différents produits correspondent
à des différences de niveaux d’exposition ou de risque.
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Cigarettes — Génération et collecte de la matière
particulaire totale au moyen d'une machine à fumer
analytique de routine avec un régime de fumage intense
1 Domaine d’application
Le présent document spécifie une méthode de génération et de collecte de la matière particulaire
totale (MPT) présente dans la fumée de cigarette au moyen d’une machine à fumer analytique pour
cigarettes avec un régime de fumage intense. Cette méthode n’est pas applicable à la détermination
de l’eau ou de la matière particulaire anhydre et exempte de nicotine au moyen du mode opératoire
d’extraction spécifié en 7.9.1 de l’ISO 4387:2000 et du mesurage subséquent de l’eau conformément
à l’ISO 10362-1 ou à l’ISO 10362-2.
NOTE
Le type de machine à fumer analytique employé peut avoir une incidence sur la masse de MPT
recueillie sur le piège à fumée. Cela peut être dû soit à une collecte incomplète soit à une évaporation de l’eau et
des autres composés volatils du piège à fumée.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).
ISO 2971, Cigarettes et bâtonnets-filtres — Détermination du diamètre nominal — Méthode utilisant un
instrument de mesure optique sans contact
ISO 3402, Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d’essai

ISO 4387, Cigarettes — Détermination de la matière particulaire totale et de la matière particulaire
anhydre et exempte de nicotine au moyen d’une machine à fumer analytique de routine
ISO 8243, Cigarettes — Échantillonnage

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

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes:
ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp
IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

3.1
série de fumages
ensemble spécifique d’opérations de fumage en vue de produire, à partir d’un échantillon de cigarettes,
la quantité de fumée nécessaire à la détermination des composants de la fumée
[SOURCE: ISO 4387:2000, 3.5, modifié]
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