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GT EUROLAB JOUET
Compte rendu
47ème réunion
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---------------
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Ordre du jour de la 47ème réunion
1 – Présentation des participants
2 - Adoption de l'ordre du jour
3 – Adoption du Projet du compte rendu n°46
4 – Notification & Accréditation
5 – Questions relatives à la Directive 2009/48/CE
• EN 71-1 Annexe ZA articles 4.23 & Annexe II.I.4 d) è dangers pas en phase
• Attaches sucettes è EN 71-1 vs EN 12586
• Explanatory Guidance document - Annex V - 9. & art 11 è Décision d’achat
• Guide n°14 & 15
6 – Classification
• Draisiennes
• Tatouages et décalcomanies
• Jouets fonctionnels ou produits fonctionnels (outils de jardin, outils de bricolage,
machine à coudre ….)
• Bacs à sable
• Mobiliers (pouf gonflable, table pliante chaise table)
7 – Notes techniques
• Transferts à l’AFNOR des notes liées aux normes EN 71.
• Bouillottes Jouets (fumées / microbiologie / …)
• Hélicoptères et Protocole n°3 des ONJ
8 - Questions diverses
• Les marquages NF EN 71-1 (2011) 2 nd tirage 7.10.1 / 7.15 / 7.18 vs le marquage
donné par le point 5 de l'annexe III de l'arrêté.
• Sucettes dans set de poupées
• Essais inter labo
• Jouets gonflables
• Giga ball
9 - Date, lieu, heure de la prochaine réunion
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1 – Présentation des participants
Se reporter à la liste de présence en Annexe de ce document.
2 - Adoption de l'ordre du jour
Ordre du jour adopté par les participants.
3 – Adoption du Projet du compte rendu n°46

Compte rendu adopté avec la modification suivante
a) Bicyclettes 10’’ pignon fixe + canne :
Le laboratoire LP se charge de faire une demande de modification de norme à la S51C
pour que cette demande soit transmise et traitée au TC52 lors de la réunion d’avril
2012 à Stockholm.
è La nature de ces bicyclettes étant différente des tricycles (classe d’âge /
position..) , la procédure d’examen CE de type ne sera pas appliquée.
b) Attaches sucettes EN 71-1 vs EN 12586
Sujet rediscuté lors la réunion 47
4 – Notification & Accréditation
Le SQUALPI rappel que les ON FR ont été accrédités selon la ISO 17025 (lab. Ref 2 ).
La COM demanderait à ce que les notifications se fassent sur la base de la 17025 + 17020
(inspection) + 45011 (certification) .
La COM dit que pour le module B, la norme 17025 n’est pas appropriée cad pas suffisante.
Les autorités italiennes ont inspecté leurs ON (doc SOGS N 612 EN 3 nov 2009).
Les membres du GT rappellent que le 17025 peut inclure l’essai de type. Tout dépend si l’on
est accrédité pour la norme datée ou bien pour le développement de méthodes nécessaire
dans le cadre de la procédure d’examen CE de type.
Action : Une synthèse sur ces 3 référentiels doit être faite au SQUALPI pour discussion
auprès de la COM.
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5 – Questions relatives à la Directive 2009/48/CE
a) EN 71-1 Annexe ZA articles 4.23 & Annexe II.I.4 d)
La nature du danger exprimé par la norme et différente de la nature du danger exprimé
par la directive.
Le point I. 4. d) de l’annexe II traite des jouets destinés aux moins de 3 ans et des jouets
destinés à être mis en bouche.
La clause 4.23 de la norme EN 71-1 trait des jouets destinés au plus de 3 ans et pas
nécessairement destinés à être mis en bouche.
Action : aucune è la majorité des membres estime qu’une modification de la
directive sur ce point n’est pas nécessaire
b) Attaches sucettes è EN 71-1 vs EN 12586
L’approche discutée lors de la réunion 46 n’est pas adoptée par les autorités.
L’approche sera de considérer comme :
- Attaches-sucettes & Jouets:
è les attaches sucettes ayant des éléments rembourrés (ex tête rembourrée)
- Non-jouets :
è les attaches sucettes fait d’éléments en bois enfilés ou les attaches sucettes
sans éléments rembourrés ludiques.
- Non-attaches sucettes :
è les jouets ayant une attache sucette mais pas d’attache coté vêtement.
Attention cette règle peut avoir des exceptions.
Lorsque l’attache sucette est aussi considéré comme jouet alors la réglementation jouet
s’applique avec le 5.8 de la EN 71-1.
Action : la position ADCO est appliquée – « Condensed report ADCO du 4 avril 2011 »
c) Explanatory Guidance document - Annex V - 9. & art 11
L’avertissement prévu au point 9 de l’annexe V est un avertissement qui conditionne la
décision d’achat.
Concernant les produits vendus en magasin, cette modification de position n’a pas
d’influence puisque la norme demande à ce que l’avertissement 7.11 de l’EN 71-1 soit
mis sur le jouet et l’emballage.
La question se pose pour les ventes en ligne.
Le Guidance devrait donc être modifié en conséquence.
Action : Point à faire remonter au prochain ADCO (23 avril 2012) pour modification
éventuelle de l’Explanatory guidance document
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d) Guide n°14
Le guide fait référence aux patinettes. Cette référence n’est pas claire puisqu’elle
aborde les patinettes uniquement sous l’angle jouets alors que le guide n°1 prévoit les 2
cas (sport et jouet).
Action : Demander au prochain ADCO que ce guide fasse aussi référence à la
possibilité que les scooters soit aussi considérés comme des articles de sport et ce
même s’ils sont utilisés par des enfants de moins de 14 ans.

e) Guide n°15
Les gommes qui sont des imitations de denrées alimentaires doivent être « gommées »
de ce guide car au regard de la directive relative aux imitations de denrées alimentaire
ces produits sont déclarés non-conformes.
Action : Supprimer la photo des gommes étant des imitations de denrées du guide
6 – Classification
a) Draisiennes
Les draisiennes sont des bicyclettes.
En dessous de 435 mm la directive jouets s’applique.
Au-dessus de 435 mm le décret cycle français s’applique pour le marché français. Pour
les autres marchés se référer à la réglementation nationale.
b) Tatouages et décalcomanies
Les membres s’accordent pour définir que ces produits sont des jouets.
Ils doivent répondre aux EES de la Directive Jouets mais aussi ils doivent répondre à
certaines exigences de la Directive Cosmétique (Règlement à l’horizon 2013) et
notamment avec entre autres :
- réaction cutanée
- analyse de substances utilisées
- élaboration d’un TRA (Toxicological Risk Assessment)
Si le produit n’était pas considéré comme jouet alors l’approche sur l’analyse de
certaines substances seraient différente (phtalates / Métaux lourds).
L’approche relative à la cosmétique reste identique.
c) Jouets fonctionnels ou produits fonctionnels (outils de jardin, outils de bricolage,
machine à coudre ….)
La position sur la classification des reproductions des outils de jardin pour enfants était
partagée.
è produits fonctionnels (autorités)
è jouets fonctionnels (ON)
Action : La position des autorités reste applicable. A rediscuter en septembre 2012.
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Les membres sont invités à collecter des exemples de produits qui fonctionnels pour
discussion lors de la réunion de septembre 2012.
d) Bacs à sable
La position sur la classification des bacs à sable est partagée :
è jouets (ON) car produits utilisés de la même façon qu’une pataugette mais aussi et
surtout produits vendus avec un environnement (portique, maison) et souvent même
attachés à ces derniers
è Non-jouets (Autorités)
Action : il est important de couvrir l’ensemble des dangers. La non-application de la
réglementation jouets sur ces produits conduira à des cahiers des charges totalement
différents pouvant occulter certaines exigences de sécurité (ex : bac à sable avec toit /
essais de coincements de cordon/boutons sur le toit).
Cette position devrait être rediscutée.
e) Mobiliers (pouf gonflable, table pliante chaise table)
Les tables + chaises pliantes + parasols restent des articles classés en non-jouets
Action : A considérer comme mobilier
Les mobiliers gonflables ne sont à ce jour couverts par aucune norme.
7 – Notes Techniques
a) Transferts à l’AFNOR des notes liées aux normes EN 71.
Les notes ont été transférées à l’AFNOR en janvier 2012.
Des discussions sont en cours pour déterminer le format dans lequel elles seront
reprises.
b) Bouillottes Jouets (fumées / microbiologie / …)
Action : une note technique Eurolab va être circularisée pour avis/commentaires.
Cette note ne fera référence qu’aux aspects non couverts par les normes et les
réglementations applicables aux jouets. La notion de fumées toxiques sera supprimée
car les moyens à mettre en œuvre ne sont pas définis.
c)

Hélicoptères et Protocole n°3 des ONJ

Ce protocole soulève des interrogations sur l’évaluation qui pourrait être faite par un
médecin sur la dangerosité des hélices.
Action : Si cela pose un problème alors faire remonter à la coordination des ON Jouets
(NB Toys)
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8 - Questions diverses
a) Les marquages NF EN 71-1 (2011) 2 nd tirage 7.10.1 / 7.15 / 7.18 vs le marquage
donné par le point 5 de l'annexe III de l'arrêté.
Point abordé en AFNOR.
Action : AFNOR doit faire un tableau qui enregistrera les différences de traduction. La
Commission S51C s’est donnée au minimum 6 mois avant de procéder à un nouveau
tirage.

b) Sucettes dans set de poupées
Action : Si les sucettes de poupées/poupons sont munies d’une téterelle souple et
peuvent être confondues avec une vraie sucette alors la norme EN 1400 doit être
appliquée.

c) Essais inter labo
Les essais inter laboratoires déjà gérés par des organismes tel que LGC ne seront pas
pris en charge par le GT Eurolab.
d) Jouets gonflables
Les jouets gonflables à usage domestique d’intérieur et d’extérieur peuvent fonction de
leurs caractéristiques ne pas être couverts entièrement par la norme EN 71-8 (ex
château gonflable è nécessité de point d’ancrage pour assurer la stabilité.
Il est fréquent que ces produits soient mis à dispositions de s particuliers (ex pour des
anniversaires) par le biais de loueurs è nécessité que les loueurs contrôles ont produit
sur des points critiques avant remise à disposition.
e) Giga ball
La Commission UE s’oriente vers une demande d’EC type pour ce type de produits si
utilisés à des fins de jeux ( cf. Summary draft report ADCO 10-10-2011).
L’avis de la CSC met en évidence les points à vérifier avec notamment les marquages et
informations à communiquer aux consommateurs.
Les conditions d’application de la procédure d’examen CE de type sont définies à l’art
19 point 3. de la 2009/48/CE. L’une de ces conditions est donnée au point a) « lorsque
les normes harmonisées….., n’existent pas ».
La norme EN 71-1 clause 4.15.1.2 couvre les lacunes de marquages et recommandations
qui ont été soulevées par la CSC sur le produit analysé. Ces exigences de marquages
sont définies à travers la clause 7.10.4 :
Extrait EN 71-1 - 7.10.4 Notice d’utilisation
En plus des informations et des avertissements requis en 4.15.1.2, la notice d'utilisation des jouets destinés
à porter le poids d’un enfant, autre que les bicyclettes-jouets et les trottinettes-jouets doit comprendre :
— des exemples d'aires d'utilisation en toute sécurité ;
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— une recommandation de surveillance des jeunes enfants par un adulte ;
— les instructions à donner à l'enfant pour une utilisation correcte du jouet, notamment concernant
l'utilisation d'un éventuel système de freinage ;
— un rappel précisant qu'il convient que le jouet soit utilisé avec précaution de par les qualités d’adresse
qu’il requiert afin d’éviter toutes chutes ou collisions susceptibles de blesser l’utilisateur ou des tiers.
Si le jouet porte un avertissement concernant l'équipement de protection, des indications doivent
également être données dans la notice d'utilisation concernant l’équipement de protection conseillé
(casque, gants, genouillères, coudières, etc.).

Au titre du point 3 a) de l’art 19 de la 2009/48/CE, l’examen CE de type n’est pas
nécessaire.
Cela n’empêche pas qu’un opérateur économique demande à ce que la procédure d’EC
type soit appliquée en cas de doute et ce au titre du point 3d) de l’art 19 de la
2009/48/CE.
Action : Au regard des éléments ci-dessus il faudrait demander à la COM quels sont les
dangers qui ne sont pas couverts ?

9 - Date, lieu, heure de la prochaine réunion
Date : le 13 septembre 2012
Lieu : LNE Paris
Horaires : 10 h 00 à 16 h 00

^^^^^
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Annexe - Liste des participants
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