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EUROLAB – France  GT Jouets  

Coordination des organismes notifiés français 

pour la directive 2009/48/CE 
 

Projet de compte rendu de la 81e  réunion   
--------------- 

Date :   Jeudi 23 juin 2022  

Horaire : 9 h 30 à 17 h 30 – DGE 

 

Points à l’ordre du jour  

 
1. Adoption des Compte rendu CR 80     

 
 

2. Sujets  traités au niveau du Toys Expert Group  
 
 

 
3. Sujets traités  au niveau de la coordination NB – TOYS  

 
 
Nathalie 
Portique adossable à un mur : un examen CE de Type est requis (position AFNOR) 
Faire remonter le sujet au niveau des NB Toys. 
Le produit semble être déjà sur le marché français.  
Action : Anne 
 
Valérie : 
Réunion du 17 mars 2022 
-  Protocole n° 2 - Rev4 mis à disposition sur le site de la commission 
-  Protocole n°5 (jouets microondables) – Projet de révision en cours . Henrique y 

participe. But uniformisation des bonnes pratiques labos. Les températures devraient 
être  réduites. 

-  Révision de la Directive Jouet : consultation publique jusqu’à fin mai.  
-  Composés organiques volatils dans jouets tenus à la main par l’enfant. Rapport 

présenté par institut norvégien : catégories de jouets tenus en main par l’enfant,  
pouvant présenter des risques d’émission COV pour les enfants. Donné à titre 
informel. Etude précédente il y a quelques années sur les squishies. 
https://www.nilu.com/2021/07/evaporation-of-vocs-from-toys/ 

-  Guides d’orientation n° 20 et n°7. Le guide n°7 circulera au niveau des NB Toys quand 
il aura été étudié en ADCO. 

-  Guide n° 11  
-  RAPPEX : manque d’informations dans les rappex. Demande de plus d’informations 

sur la description, classe d’âge… 
 
Frédérique : 
Discussions dans le cadre d’un réseau européen pour la surveillance du marché : un  
laboratoire européen existant serait référencé dans le cadre de la surveillance du 
marché européen. Premiers secteurs : jouets et RED. 
 
Prochaine réunion : 11 octobre . 
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4. Point sur les questions traitées par mail  
 

Feutres - Asphyxie 
Question d’Henrique De abreu peixe (20/01/2022)  :  

 
La directive jouet 2009/48 indique en Annexe II point I.4.c : 
Les jouets et leurs pièces doivent être d’une dimension telle qu’ils ne présentent pas de 
risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction interne des 
voies respiratoires par des objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des 
voies respiratoires inférieures. 

 
A noter que selon la directive jouet, le danger d’asphyxie est prohibé dans les jouets, quel 
que soit la classe d’âge. 
D’autre part, le guide explicatif indique que le gabarit E permet de couvrir ce danger, et 
qu’il concerne des produits de type ventouse, ballons, petites balles 
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Problématique :  
Les normes BS7272 et ISO11540 abordent le danger des feutres comme susceptible 
d’être source d’asphyxie 

 

       
 

Nous nous retrouverions alors face à une situation où la norme EN71-1 ne couvrirait pas 
bien le risque d’asphyxie puisque les articles d’écriture ne font pas l’objet d’une évaluation 
à l’aide du gabarit E. 
En toute logique, un examen de type en s’appuyant sur l’ISO ou la BS pourrait donc être 
une solution. 
 
Pour autant, je vois une ambiguïté ici dans la notion d’asphyxie car elle bien détaillée 
dans la directive + guide. Dans le fond, il faudrait donc voir si le danger d’asphyxie est 
véritablement le terme adapté pour les articles d’écriture ou s’il faut plutôt considérer le 
danger d’étouffement. Si étouffement, le 4d s’appliquerait (jouets pour moins de 3 ans) en 
remplacement du 4c (applicable à tous les âges). 
Dans le cas contraire, si l’asphyxie est bel et bien le danger, nous nous retrouvons face à 
une situation qui demanderait réflexion entre experts sur l’approche à avoir. 
Je sollicite donc un débat sur le sujet. 
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EUROLAB :  
 
Kathy, Stéphane :  
Asphyxie : blocage des voies respiratoires soit par obstruction de la  bouche (jouets 
hémisphériques) ou à l’intérieur de la bouche (pharynx, nez, bouche..) 
2 niveaux d’asphyxie interne : blocage au fond de la bouche (gabarit E) et blocage dans 
la trachée interne (cylindre des petits éléments) 
 
La norme NF EN 71-1 couvre les risques d’asphyxie pour les articles d’ écriture pour les 
moins de 3 ans. 
Les normes BS n’ont pas de restriction d’âge. 
 
Henrique : 
La norme NF EN 71-1 est insuffisante pour couvrir les exigences de la Directive  
 
Nathalie 
La norme ISO semblerait peut être adaptée pour y répondre : à vérifier 
 
Kathy 
La norme ISO s’applique aux articles d’écriture pour les enfants jusqu’à 14 ans. 
 
Kathy 
La forme des capuchons ne conduirait pas une rétractation des muscles de la gorge 
comme cela peut se produire avec des petites balles, ventouses (gabarit E) ; Un bouchon 
ne présente pas de risque d’asphyxie au fond de la gorge de par sa forme. Le seul risque 
est le risque d’ingestion , blocage dans la trachée artère (cylindre de petits éléments). 
 
EUROLAB : 
L’analyse de risque ci-dessus permet de dire que la norme NF EN 71-1 permet de couvrir 
les exigences de la Directive : utilisation du cylindre des petits éléments pour les articles 
d’écriture destinés aux enfants de moins de 3 ans. 
Les normes BS ne sont pas des normes harmonisées et s’appliquent à des articles 
d’écriture et non à des jouets. 
 

   
Feutres - Asphyxie 
Question de Kathy Prozucek (12/05/2022)  :  

 
Ma question porte sur l’évaluation du risque d’asphyxie lors de l’utilisation par les enfants 
d’instruments d’écriture jouets. 
 
Certains clients souhaitent appliquer la norme BS7272. 
Il existe une norme internationale qui reprend la partie 1 de BS7272, à savoir l’évaluation du risque 
d’asphyxie associé aux capuchons : c’est la norme ISO11540. 
 
Cette norme ISO11540 ne couvre cependant pas les risques liés aux bouchons de réservoir (qui 
sont couverts par la norme BS 7272 partie 2). 
 
Quelle est votre pratique aujourd’hui pour évaluer les capuchons ? 
 
Appliquez-vous la norme anglaise BS7272 -1 ? ou avez-vous adopté la norme internationale 
ISO11540 ? 
 
Merci de vos retours. 
 
Pour référence : 
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ISO11540 : 2021 Writing and marking instruments : specifications for caps to reduce the risk of 
asphyxiation 
BS7272-1 : 2008 Writing and marking instruments : specifications for caps to reduce the risk of 
asphyxiation 
BS7272-2 : 2008 + A1 : 2014 Writing and marking instruments : specification for end closures to 
reduce the risk of asphyxiation 
 

 
 
EUROLAB :  
Il s’agit de normes BS. 
Ce ne sont pas des normes utilisées pour des jouets :  ni labo ni contrôle du marché. 
 
 
DI256 Mesure de la longueur combinée de 2 cordes susceptibles de s'emmêler 
Question de Anne Molling (16/02/2022)  :  

 
La DI 256 en pièce jointe porte sur la mesure de la longueur combinée de 2 cordes 
susceptibles de s'emmêler. Au cours du S51CA du 23/01/2020, les experts s’étaient 
entendu sur le fait qu’il fallait distinguer 2 cas de figure en fonction du type d’éléments : 
les éléments souples peuvent devenir une partie intégrante de la corde car elles peuvent 
créer un accrochage alors qu’avec une partie rigide on aurait plutôt une partie segmentée 
de la corde. 
il avait été convenu de faire remonter cette interprétation en WG3 avec présentations de 
cas pour faire une proposition pour l’annexe informative mais il me semble que cela n’a 
pas été fait. 
 
Pour ma part, dans le cas d’un produit composé d’éléments souples rembourrés, je 
considèrerais un  point potentiel d’enchevêtrement entre le dessus de l’étoile et le dessus 
du nuage. La longueur de corde combinée serait donc : 1+ 2 + 3 + 9 + 5 + 6 + 7 . 

 
Je pense qu’il serait intéressant de relancer cette interprétation. 
 
EUROLAB :  
L’AFNOR avait demandé un produit pour discuter plus concrètement. 
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Luges pelle-luge jouets – Examen Ce de Type ? 
Question de Valérie Lozingo (22/02/2022)   
 
je souhaiterais que soient également portés à la réunion les essais sur les luges/ pelles-
luges considérées comme des jouets. 
 
Nous avions déjà échangé en février 2016 sur une trottinette-jouet avec patins de 
glisse (voir CR 61 du 26 mai 2016 -page 4 + échange email en pièce jointe), mais la 
méthode d’essais avait été laissé « vague » (réalisation de l’essai dynamique à froid. Des 
marquages et notice d’utilisation appropriés pour maitriser la vitesse la méthode pour 
s’arrêter sont nécessaires). 
Aussi, il me parait utile de revoir le sujet, 
 
Henrique : 
La méthode de la norme NF EN 71-1 n’est pas adaptée aux luges ou produits similaires 
car la vitesse de glisse peut être largement supérieure à 2 m/s et la marche n’est pas 
adaptée. 
L’ examen CE de Type serait préconisé pour ce point , plus que pour le problème de 
température d’essais/utilisation. 
 
Valérie 
En 2016 , certains labos faisaient un examen CE de type (cf. CR 61) 
 
EUROLAB :  
Avis partagé. 
 
Question déguisement carton? 
Question de Fabien Sorrant (14/06/2022)   
 
Ce produit est vendu comme un déguisement, l’enfant entre dans le carton et met les 
sangles sur les épaules pour faire des bretelles et donc maintenir le produit autour de lui. 
 

   
Ma question est la suivante : 

- Considérez-vous ce type de produit comme un déguisement ou comme un jouet dans 
lequel un enfant peut entrer ? 

- Si c’est un déguisement, la clause 4.26 de l’EN 71-1 est-elle applicable dû aux sangles 
bretelles ? 
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EUROLAB :  
 
Sur la base de la définition de « costume de déguisement » donnée dans EN71-2 : 
2020, je considère que le produit en carton présenté n’est pas un costume de 
déguisement car l’enfant ne joue pas à être un personnage. Il ne se déguise pas du 
tout. 
 
3.15 

costume de déguisement 

costume destiné à être porté par des enfants afin de faciliter un jeu d’imagination où l’enfant 

joue à être un personnage 
 

 
Puisqu’il s’agit d’un produit fabriqué en carton, le produit n’est pas un jouet conçu pour 
qu’un enfant puisse y entrer au titre de EN71-2 (si l’on s’en tient strictement à la 
définition 3.16) 
3.16 

jouets conçus pour qu’un enfant puisse y entrer 

jouet fabriqué en tissus et/ou films et feuilles polymères qui sont destinés à entourer 

entièrement ou presque entièrement un enfant de tous les côtés 

 

le scope du § 3.16 , NF EN 71-2 a été confirmé lors du dernier WG13  CEN/TC 52 WG13 
N 178 du 10 juin 
WG13 agreed polymer sheets and textiles were included within the definition and wood, card and 
paper was excluded and should not be tested.  

 
 
 
Cas d'un trampoline avec enceinte cousue au tapis de saut : applicabilité 
recouvrement de la protection 
Question de Anne Molling (17/06/2022)   

 
Je souhaiterais votre avis sur l’applicabilité des différentes exigences relatives au 
recouvrement de la protection (§ 5.8.1)  dans le cas d’un trampoline dont l’enceinte est 
cousue au tapis de saut. 
 
§ 5.8.1 Recouvrement de la protection 
 
Chaque surface (hormis le tapis et le dispositif d’accès) où un enfant est susceptible de 
se tenir debout ou assis doit être recouverte d’une protection  
LNE : applicable 
EUROLAB : oui 
 
La protection doit recouvrir la totalité de la surface supérieure du cadre. Après application 
d’une charge conformément à 7.7, la protection doit toujours couvrir la totalité de la 
surface supérieure du cadre et doit de plus chevaucher le tapis d’un minimum de 10 mm 
(le cas échéant) 
LNE : 2 cas de figures 
1°) Cas d’une protection classique attachée en quelques points par des élastiques au 
système de suspension 
Applicable même si le tapis est cousue à l’enceinte. 
L’annexe informative de la norme actuelle ne mentionne que les risques pour l’enfant qui 
saute sur le trampoline : réception involontaire sur les ressorts ou le cadre.  
Mais la protection sert aussi à couvrir d’autres risques potentiels : 
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- Risques de coincements ou de blessures avec le cadre ou le système de suspension pour 
l’enfant qui attend à l’extérieur du trampoline 

- Risques de casse et projection de ressort s.  L’annexe informative sera plus développée 
dans la révision en cours :  

 
EUROLAB : oui 

 
2°) Protection fixée au tapis de saut (pas d’ouvertures)  ou sécurisation du système de 
suspension par ajout d’un tissu recouvrant  en complément de la protection classique 
LNE : non applicable en s’appuyant sur la notion « le cas échéant »  
EUROLAB : oui si le tissu a une vraie fonction protectrice qui doit répondre au § 5.9.2 
 
La distance entre deux parties de matériau antichoc adjacentes de la protection ne doit 
pas être supérieure à 40 mm 
LNE : applicable , au même titre que l’exigence 5.8.2 (ayant déjà fait l’objet d’une 
demande d’interprétation AFNOR n°2) 
EUROLAB : oui 
 
 
 
Jouet cosmétique vs cosmétique pour enfant (éclaircissement de la notion de 
« maquillage » pour enfant) 
Question d’Henrique De abreu peixe (16/06/2022)  :  

 
La réglementation sur les substances parfumantes allergisantes va bientôt entrer en application 

avec une liste considérablement élargie. Dans le même temps, la réglementation cosmétique elle 

aussi fait l’objet de travaux qui introduiront probablement plus de substances à l’avenir. Aussi, il 

me parait important de bien cadrer la classification des produits frontières de par la conséquence 

que cela implique pour les fabricants.   

La réglementation cosmétique présente un champ assez clair de ce qu’est un produit cosmétique. 

Sa FAQ explique si un jouet peut être aussi un cosmétique 

“Question: Are products which, according to their presentation, are destined to be used by 

children as make-up on children dolls, cosmetic products?” 

“Question: Are products which, according to their presentation, are destined to be used by 

children as make-up on children, cosmetic products?” 

En revanche, nous n’avons pas la réciproque dans leurs explications i.e. est-ce qu’un cométique 

peut être jouet ? La directive parle de jouet cosmétique sans proposer de définition. J’aimerais 

que nous échangions sur le sujet en réunion car il me semble important.  

 

Voilà ce que dit la FEBEA (Fédération des entreprises de la beauté) indique :  
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[…] 

 
https://www.febea.fr/fr/vos-produits-cosmetiques/securite-produits/parole-dexpert-a-la-

direction-scientifique-reglementaire 

 
Frédérique : 
Le grimage type clown est un jouet 
Le maquillage pour supporter n’est pas considéré comme du grimage 
Une malette de maquillage destinée à imiter une starlette a été considérée comme jouet 
 
Nathalie 
Initialement , les palettes de maquillage basiques pour enfants  n’étaient pas considérées 
comme des jouets. Seule la réglementation cosmétique était applicable. 
Puis forte volonté commerciale des opérateurs pour vendre les produits cosmétiques en 
tant que jouet. Dans ce cas ils doivent respecter les 2 réglementations. 
 
 
Jouets destiné à des enfants à partir de 36 mois : Applicabilité du 5.1 si absence 
du 7.2 ?  
Question d’Henrique De abreu peixe (16/06/2022)  :  

 
L’interprétation AFNOR DI 76 indique qu’il n’y a aucune raison de faire les essais mentionnés 

dans la section 5 dans le cas où le jouet est destiné à des enfants de plus de 36 mois et où le 

marquage 7.2 est spécifié.  

Dans la continuité de cette réponse, en l’absence de marquage 7.2, réalisez-vous la section 5 

pour justifier de l’absence de danger ? 

 

EUROLAB : 
Les dispositions énoncées en 7.2 ne s’appliquent pas aux jouets qui, en raison de leurs 
fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont 
manifestement pas destinés aux enfants de moins de 36 mois. 
Si ça n’est pas le cas et en l’absence de marquage 7.2 , les essais de la section 5 sont 
réalisés par les laboratoires Notifiés français  pour s’assurer de l’absence de danger pour 
les enfants de moins de 3 ans.  
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Les essais d’acoustique sont ils applicables à la pâte à prout ?  
Question d’Olivier Dujardin (21/06/2022) 

 
EUROLAB : oui 
 
 
Projectiles improvisés ?  
Question de Stéphane Roptin (23/06/2022) 
 

- Quelle est le sens d’introduction des projectiles improvisés 
- Quels sont les critères de conclusion 

 

EUROLAB : 
Le crayon peut être introduit dans les 2  sens 
La norme ne demande pas de refaire la mesure d’Ec avec le projectile improvisé. Par 
contre il est intéressant de faire un essai avec le projectile improvisé  pour évaluer le 
risque en mesurant l’Ec et la distance de vol. 
 

 

 
 
 
 

5. Travaux à réaliser pour retour  à la commission AFNOR S 51 C  
/ 
  
 

6.  Dates , lieu, heure des  prochaines réunions 2022 
 
Réunions en présentiel 
Jeudi 18 octobre 2022 
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ANNEXE  
 

Liste de présence 
 
En présentiel : 
Henrique De Abreu Pixe 
Olivier Dujardin 
Valérie Lozingo 
Anne Molling 
Frédérique Sandeau 
Ludovic Deffin 
 
En distanciel 
Roseline Belfan 
Nathalie Michel 
Kathy Porzucek 
Stéphane Roptin 
Laurent Suisse 
Hélène Busselier 
 
 
 
 
 
 
 


