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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 291, Appareils de cuisson domestiques 
utilisant les combustibles gazeux.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 21364 se trouve sur le site web de l'ISO.

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

Le présent document fournit des exigences générales pour la sécurité des appareils de cuisson 
domestiques utilisant des combustibles gazeux.

Le présent document peut aussi être appliqué, dans la mesure du raisonnable, à des appareils non 
traités par cette norme particulière et à des appareils conçus sur la base de principes nouveaux, auquel 
cas des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires.

Lorsqu’il n’existe pas de document spécifique pour un appareil, celui-ci peut être soumis à essai 
conformément au présent document et à des essais complémentaires tenant compte de l’usage auquel il 
est destiné.

Les appareils à gaz utilisant des combustibles gazeux doivent supporter le type de gaz spécifié. D’autres 
comités techniques de l’ISO, par exemple l’ISO/TC 193, gaz naturel, traitent des essais et des propriétés 
des gaz combustibles.

Il convient de noter qu'en raison des changements de propriétés du gaz combustible en fonction de sa 
source/région d'origine, il existe actuellement certaines différences entre les réglementations dans 
différentes régions; certaines de ces différences sont présentées à l’Annexe A.

Le présent document couvre les essais de type.

La présente série de documents est structurée de la manière suivante:

ISO 21364, Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Sécurité

— Partie 1: Exigences générales;

— Partie 21: Règles particulières pour les tables de cuisson à gaz, grils à gaz et grils par contact à gaz;

— Partie 22: Exigences particulières pour les fours et compartiments de grillage.

Le présent document doit être utilisée conjointement avec l’ISO/TS 21364-1:2021.

Le présent document est prévu d’être utilisé conjointement avec l’ISO/TS 21364-1:2021. Ensemble, ils 
établissent l’ensemble des exigences qui s'applique au produit couvert par ce document. Le cas échéant, 
ce document adapte l'ISO 21364-1 en indiquant dans l'article correspondant:

— «avec la modification suivante»;

— «avec l'ajout suivant»;

— «est remplacé par»;

ou

— «n'est pas applicable».

Afin d'identifier les exigences spécifiques qui sont particulières au présent document, qui ne sont pas 
déjà couvertes par l'ISO 21364-1, ce document peut contenir des paragraphes ou sous-paragraphe qui 
s'ajoutent à la structure de l'ISO 21364-1.

Pour assurer la pertinence globale de ce document, les exigences différentes résultant de l'expérience 
pratique et des pratiques d'installation dans diverses régions du monde ont été prises en compte. 
Les variations de l'infrastructure de base associées aux appareils ont également été reconnues, dont 
certaines sont traitées dans l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe E et l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A. Le 
présent document vise à fournir un cadre de base d'exigences qui reconnaissent ces différences.
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Appareils de cuisson domestiques utilisant les 
combustibles gazeux — Sécurité —

Partie 22: 
Exigences particulières pour les fours et compartiments de 
grillage

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences particulières relatives à la sécurité, à la construction et aux 
matériaux des fours domestiques à gaz et des compartiments de grillage. Pour les exigences générales 
de sécurité, de construction et de matériaux des fours à gaz et des compartiments de grillage, la norme 
l’ISO/TS 21364-1:2021 s’applique.

Le présent document couvre les appareils de cuisson à gaz suivants:

— fours à convection naturelle ou forcée;

— fours à pyrolyse et compartiments de grillage à pyrolyse;

— compartiments de grillage

encastrés, faisant partie d’un appareil de cuisson ou à poser sur table;

— accessoires de four.

Toutefois, il ne couvre pas les fours à gaz et les compartiments de grillage destinés à une utilisation en 
extérieur et/ou commerciale, ainsi que les éléments chauffés électriquement faisant partie de l’appareil. 
Elle ne couvre pas non plus les appareils avec systèmes automatiques de commande de brûleur.

NOTE 1 Pour les exigences relatives à la sécurité électrique, se référer aux normes de la série IEC 60335.

NOTE 2 L'attention est attirée sur le fait que:

— pour les appareils destinés à une utilisation dans des véhicules ou à bord de bateaux ou aéronefs, des exigences 
supplémentaires peuvent être nécessaires;

— dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires sont spécifiées par les autorités sanitaires nationales, 
les services nationaux de distribution d’eau et les autorités similaires.

Le présent document ne couvre pas les exigences relatives aux bouteilles à gaz, à leurs régulateurs de 
pression ou à leurs raccords.

Le présent document ne couvre pas les exigences relatives à l’installation de gaz.

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 3864-1:2011, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1: Principes 
de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité
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ISO/TS 21364-1:2021, Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Sécurité — 
Partie 1: Exigences générales

ISO/TS  21364-21:2021, Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Sécurité — 
Partie 21: Règles particulières pour les tables de cuisson à gaz, grils à gaz et grils par contact à gaz

IEC 60335-2-102:2017, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-102: Règles 
particulières pour les appareils à combustion au gaz, au mazout et à combustible solide comportant des 
raccordements électriques

IEC 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel

IEC 60584-1:2013, Couples thermoélectriques — Partie 1: Spécifications et tolérances en matière de FEM

IEC 61032:1997, Protection des personnes et des matériels par les enveloppes — Calibres d’essai pour la 
vérification

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO/TS 21364-1:2021 
ainsi que les 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	 Définitions	relatives	aux	appareils

3.1.1
four autonettoyant par pyrolyse
four dans lequel les dépôts de cuisson sont enlevés par chauffage du four à une température supérieure 
à 350 °C

[SOURCE: IEC 60335-2-6:2014, 3.105]

3.1.2
surface de cuisson
surface horizontale de la section de table de cuisson

3.1.3
mode de convection forcée
mode de chauffage pour les appareils équipés d'un ventilateur destiné à augmenter la transmission de 
la chaleur en créant une circulation forcée de l'air ou des produits de combustion; ce ventilateur n'est 
pas destiné à la fourniture de l'air de combustion

3.2	 Définitions	relatives	aux	composants

3.2.1
conduit d’évacuation
dispositif servant à transporter les produits de combustion en dehors de l’appareil

4 Composants des appareils de cuisson utilisant les combustibles gazeux

Le paragraphe 4 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.
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4.1 Généralités

Le 4.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.2 Robinets manuels de sectionnement de gaz

Le 4.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.3 Manettes

Le 4.3 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.4 Équipements multifonctionnels

Le 4.4 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.5	 Équipements	thermoélectriques	de	surveillance	de	flamme

Le 4.5 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.6 Thermostats

Le 4.6 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.7 Régulateurs de pression

Le 4.7 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.8 Robinets automatiques de sectionnement

Le 4.8 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.9 Injecteurs et organes de préréglage

Le 4.9 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.10 Systèmes d’allumage

Le 4.10 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.11 Dispositifs de coupure thermique

Le 4.11 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.12 Ventilateur de refroidissement

Un moteur de ventilateur de refroidissement doit respecter les exigences de l’IEC 60335-2-102:2017.

Si l’appareil est muni d'un ventilateur de refroidissement, celui-ci doit fonctionner de façon automatique.

4.13 Ventilateur de convection forcée

Le moteur d’un ventilateur de convection forcée doit respecter les exigences de l’IEC 60335-2-102:2017.
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5 Conditions générales d'essai

Le paragraphe 5 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.1 Conditions de référence

Le 5.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.2 Gaz de référence et gaz d'essai

Le 5.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.3 Pressions d’essai

Le 5.3 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.4 Conditions de température

Le 5.4 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.5 Réglage du brûleur

Le 5.5 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.6 Installation d'essai

Le 5.6 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.7 Caractéristiques des récipients requis pour les essais

Le 5.7 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.8 Fours ou compartiments de grillage fonctionnant en mode de convection forcée

Les fours et les compartiments de grillage qui peuvent fonctionner en mode de convection forcée 
sont soumis à essai de la même façon que les fours ou grils à convection naturelle, mais sont mis en 
fonctionnement en mode de convection forcée.

5.9 Fours et compartiments de grillage mobiles

Les fours et les compartiments de grillage mobiles sont soumis à essai conformément à l’ensemble des 
articles et des paragraphes applicables pour les fours et les compartiments de grillage à l’exception des 
suivants 7.3.4.2, 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5.

6	 Débit	calorifique

Le paragraphe 6 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

6.1 Généralités

Le 6.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

6.2	 Obtention	du	débit	calorifique	nominal

Le paragraphe 6.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants:
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6.2.1 Mise à l’essai d’un four et d’un compartiment de grillage avec thermostat

Le brûleur d'un appareil muni d’un thermostat est soumis à essai dans les conditions suivantes:

— le brûleur est allumé et mis en fonctionnement avec le thermostat réglé à plein débit à la pression 
normale et avec la porte fermée ou ouverte pour éviter le fonctionnement du thermostat;

— la mesure commence dès l'allumage. Pour les compteurs analogiques, la mesure se termine lorsque 
le plus grand nombre de révolutions complètes a été effectué avant la fin de la cinquième minute. 
L’essai doit être terminé avant que le thermostat ne commence à fonctionner.

Le débit calorifique nominal est ensuite calculé dans les conditions de référence conformément à 
l’ISO/TS 21364-1:2021, 6.3.

6.2.2 Mise à l’essai d’un four et d’un compartiment de grillage sans thermostat

Le brûleur d'un appareil dépourvu de thermostat est soumis à essai dans les conditions suivantes:

— l'appareil étant à température ambiante, le brûleur est allumé et fonctionne à plein débit et à pression 
normale pendant 10 minutes;

— le mesurage commence à la fin de la dixième minute, et se termine au plus tard à la fin de la treizième 
minute, avec une durée de mesurage minimale d’une minute. Pour les compteurs analogiques, le 
mesurage doit être effectué après au moins une révolution complète du compteur analogique.

Le débit calorifique nominal est ensuite calculé dans les conditions de référence conformément à 
l’ISO/TS 21364-1:2021, 6.3.

6.3 Mesures et calculs

Le 6.3 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

6.4	 Obtention	du	débit	calorifique	réduit

Le paragraphe 6.4 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.

6.4.1 Exigence

Le 6.4.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

6.4.2 Essai

Le 6.4.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

6.4.3 Mise à l’essai du brûleur d’un four et d’un compartiment de grillage

Le débit calorifique réduit doit être mesuré après le débit calorifique nominal dans les mêmes conditions, 
avec la porte du four fermée et l’organe de commande du gaz en position de débit réduit. Pour les 
appareils à régulation thermostatique, le mesurage doit être effectué après 30 minutes, avec une durée 
de mesurage minimale d’une minute. Si des compteurs analogiques sont utilisés, les mesurages doivent 
être effectués après au moins une révolution complète du compteur analogique.

6.5 Débit calorique total

Le 6.5 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.
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