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GT EUROLAB JOUET 
 

 

Compte rendu  

49ème réunion 
 

 

 

 

--------------- 

 

Date : Mardi 11 décembre 2012 

 

Horaires : 10 h 00 à 16 h 30 

 

Lieu de la réunion : LNE – 1 rue Gaston Boissier – 75015 Paris 

 

Diffusé le : 13 décembre 2012 

 

Liste de diffusion : liste des membres du GT en annexe 

 

--------------- 
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Ordre du jour de la 49ème réunion 
 

1 – Présentation des participants  

 

2 - Adoption de l'ordre du jour 

 

3 – Adoption du Projet du compte rendu n°48 

 Commentaires DGCCRF & Commentaires BV 

 

4 – Point sur la réunion NB Toys n°23 - octobre 2012 

a) Hélicoptères et Protocole n°3 des ONJ  

b) Décision 768/2008 – Module B – article 4.3 

c) Jouets gonflables d’activités introduits dans la liste des produits soumis à EC Type 

d) Cristaux grossissants 

 

5 – Questions relatives à la Directive 2009/48/CE  

a) Certif 2012-06 – Notified body – The use of the notified bodies number  

b) Adopted report of the Expert Group – 23-04-2012 

c) Expert group meeting – ADCO – summary report 23-04-2012 

d) Bilan des ONJ 

e) EN 71-3 jusqu’au 20 juillet 2013 

 

6 – Classification 

a) Poupons avec couches  

f) Articles d’écriture comme les feutres, les crayons de couleurs, les crayons cire …. et les 

critères de classification en jouets et les classes d’âge  

b) Emballages : sur quels critères devons nous baser pour déterminer si ils sont réutilisés par 

l’enfant et sont partie intégrante du jouet. 

c) Attaches sucettes  

d) Jouets pour animaux 

 

 

7 – Notes techniques 

a) JOU_Protocole n°1 - Peluche bouillotte - ver 1 – Commentaires BV reçus 

b) Programmation d’une réunion pour la révision des anciennes notes techniques Eurolab 

relatives à l’application des normes EN 71, non prises en charge par la commission S51C – 

AFNOR. 

c) Trampolines 

 

8 – Normalisation – Sujets exclusivement commandés par l’AFNOR 

Suite demande S51C du 29/11/2012, révision de la méthode d’essais 8.18.2 b) – EN 71-1 (2011) 

sur poussette canne suite à la demande de révision de l’interprétation n°38 suite. 

 

9 - Questions diverses 

 

a) Pâte à modeler dans pot en plastique non ludique  

b) Peluche destinée aux enfants de tous âges et recommandation « + 3 ans » 

c) EN 71-1 - Clause 7.2 appliqué à un frisbee 

d) EN 71-1 clause 5.8 & jouets de bains souples et rigides  

e) Clé USB 

 

10 - Date, lieu, heure de la prochaine réunion 
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1 – Présentation des participants 

 

2 - Adoption de l'ordre du jour 

 

3 – Adoption du Projet du compte rendu n°48 

 Le CR 48 est adopté avec les modifications reçues 

 

4 – Point sur la réunion NB Toys n°23 (octobre 2012) 

 

a) Hélicoptères et Protocole n°3 des ONJ  

Suite à la proposition NB-Toys/2012/080, les NB toys sont décidé de former un groupe en 

vue de la révision du protocole. La révision n’a pas démarré. BV France fait partie du groupe 

composé de 4 personnes. La question relative à la transformation de ce protocole en 

amendement à la norme EN 71 n’a pas été abordée au cours de la réunion. 

 

b) Décision 768/2008 – Module B – article 4.3 

La réponse relative à la reprise de résultats d’essais fournie dans la documentation technique 

est la suivante. 

Mail du Chairman NB du 3 octobre 2012 

« In 2009 and 2010 the NoBo toys already discussed this issue. There have been suggestions 

to make a mutual agreement in order to accept each other’s test reports, but no consensus 

could be reached on this issue at that time. It is too late to include a this item in the agenda, 

but if one of you wishes to raise the issue during “any other business” we can re-open the 

discussion.  As for the current practice I understand any Notified Body can recognise another 

lab’s or manufacturer’s report as long as it is accepted according to it’s internal QA rules. 

 

c) Les jouets gonflables d’activités vont être introduits dans la liste des produits soumis à EC 

Type accessible depuis le site europa. 

 

d) Les sets de cristaux grossissants demeureront dans la liste des produits soumis à EC type et 

ce  jusque la publication de l’EN 71-4 (2013) dans laquelle des exigences spécifiques ont été 

introduites. 

 

e) Le symbole graphique d’avertissement sur l’âge peut être utilisé en dehors de la 

réglementation jouet. Cette position est différente de celle avancée au début de l’application 

de la directive jouets 2009/48/CE. 

 

5 – Questions relatives à la Directive 2009/48/CE  

 

a) Certif. 2012-06 – Notified body – The use of the notified bodies number  

Ce document traite de l’utilisation des numéros des NB en dehors des activités des NB  

 L’utilisation du numéro comme identification n’est pas un problème. 

 par contre l’utilisation du numéro de notification pour valider des rapports de 

conformité aux normes fait pas des filiales, pose un problème 

 La COM indique que des poursuites peuvent être engagées si ces pratiques 

continuent. 

 

b) Adopted report of the Expert Group – 23-04-2012 

Pas de discussions sur ce document 



Page 4/9 

 

c) Expert group meeting – ADCO – summary report 23-04-2012 

 

Ce document montre des divergences de classification avec la France 

  

  Neocube : Non-jouet (position France) mais gadget de bureau 

 

 Bracelet  caoutchouc : jouet (position France) 

 

 Attaches sucettes perles bois : non-jouet (position France) 

 

 Stationnary walkers : jouets que les éléments de jeux soient amovibles ou non. 

Dans le cadre du décret puériculture les éléments de jeux non amovibles ne porteront 

pas le marquage CE de la Directive 23009/48/CE. Seuls les éléments de jeux amovibles 

sont considérés comme jouets au sens de la 2009/48/CE. 

 

 Roller skate non jouet : conclusion basée pas uniquement sur le poids cf. ADCO 2010-

09. Au regard de l’annexe I de la 2009/48/CE le poids seul n’est pas le critère d’exclusion, 

il faut aussi tenir compte de l’utilisation prévue par le fabricant (sport/déplacement). 

Cette approche avait été amenée par la COM dans son CR ADCO 2010-09. 

 

Extrait :  

 
 

En d’autres termes des patins ou patins à roulettes destinés à des enfants de plus de 

20 kg peuvent être des jouets. La norme ne couvrant que les patins et planches dont 

la masse de l’utilisateur est 20 kg max. , alors la procédure d’examen Ce de type 

s’applique. 
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d) Bilan des ON 

 

Mme Sandeau et M Forge remercie les ONJ pour le bilan relatif à l’activité d’organisme notifié. 

 

Le bilan 2012 consolidé est attendu au plus tard mi-février 2013 

 

e) Harmonisation et disponibilité de l’EN 71-3 (2013) 

 

La version actuelle du projet est la version envoyée au CCMC. 

Cette version sera soumise au votre formel en janvier 2013. 

La version officielle de la norme ne sera pas disponible avant mai 2013. 

 

Les rapports d’analyses fait sur la base du projet EN 71-3 pourront être repris avec la version 

homologuée et harmonisée de la norme. 

La mise à jour des rapports se fera en dehors de l’accréditation. 

 

La présomption de conformité à la version 1994 de l’EN 71-3 reste d’application pour tous les 

jouets mis sur le marché jusqu’au 20 juillet 2013. 

 

 

6 – Classification 

 

a) Couches pour poupées : +/- 3 ans ? 

 

Le guide n°11 indique : 

 

« 4.6.2. Coffret non destiné aux enfants de moins de 3 ans mais contenant une poupée devant 

leur convenir 

Si la poupée est conforme aux critères du point 4.6.1, elle doit convenir aux enfants de 

moins de 3 ans. L’exclusion concernant les enfants de moins de 3 ans ne peut se justifier 

que par les vêtements placés sur la poupée ou ajoutés dans le coffret, et/ou par son 

environnement: 

– vêtements difficiles à ajuster, à boutonner ou à mettre, etc.; 

– chaussures avec attaches, lacets, etc.; 

– accessoires plus élaborés, tels que sac à dos, petite trottinette, paire de rollers, petit 

mobilier, poussette, etc. » 

 

Au regard de ces critères le GT décide la classification suivante : 

 Couche avec attaches (adhésifs, scratch….) : + de 3 ans 

 Couche culotte : + et - de 3 ans 

 

b) Articles d’écriture comme les feutres, les crayons de couleurs, les crayons cire …. et les 

critères de classification en jouets et les classes d’âge  

c)  

 Feutres : + de 3 ans à pointes fines, moyennes, nombre, outils scolaires 

 

 Feutres :  - de 3 ans, plus large, gros (préhension) 

 

NB : les 2 présentés par SGS sont moins de 3 ans. 

 

 Crayons de couleurs : le nombre et la présentation à l’image du guide n°15.  
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Rappel : la section 5.1 de l’EN 71-1 ne s’applique pas aux éléments d’écritures sans 

éléments amovibles.  

 

Les articles d’écritures destinés aux moins de 3 ans peuvent néanmoins être assortit de la  

recommandation « +3 ans » (à ne pas confondre avec l’avertissement) 

 

d) Emballages 

 

Sur quels critères devons nous baser pour déterminer si ils sont réutilisés par l’enfant et sont 

partie intégrante du jouet ? 

Le guide n°12 donne des exemples de contenant considérés comme jouets ou emballages. 

 

La question sur la conformité  des emballages des crayons & feutres destinés aux moins de 3 

est posée. 

Le GT indique que la conformité de l’emballage doit être en  adéquation avec la clase d’âge 

du jouet. 

 

e) Guide sur les costumes de déguisement en attente publication. 

 

 

 

f) Figurine rembourrée (tête bois, sable, duvet) :  

 

 
 

La majorité du  GT conclue en non-jouet.  

 

Cette Réponse ne fait pas l’unanimité.  

En effet la directive jouet définit les produits comme des jouets « La présente directive s’applique 

aux produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des 

enfants de moins de 14 ans, ci-après dénommés «jouets».  

 

Reste à déterminer la classe d’âge. 

 

g) Jouets pour animaux :  
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Les minutes du CR - ADCO du 2011-04-04. donnent des exemples mais en aucun cas ne donnent 

les règles de classification. 

 

Les règles sont à définir dans un guide. 

 

 

7 – Notes techniques 

 

a) JOU_Protocole n°1 - Peluche bouillotte  

 

Commentaires reçus : BV 

Modification de fond apportée et acceptation du document. 

Le document sera mis en ligne pour application. 

Ce document étant voué à évoluer tous les commentaires a posteriori sont les bienvenus. 

 

 

b) Programmation d’une réunion pour la révision des anciennes notes techniques Eurolab 

relatives à l’application des normes EN 71, non prises en charge par la commission S51C – 

AFNOR. 

 

Date : Jeudi 21 février 2013 

 

c) Trampolines 

 

Le projet EN 71-14 en cours d’enquête n’est pas très stable.  

Le GT s’accorde pour appliquer suite au dépouillement de l’enquête publique France  les 

appoints suivants : 

 application du tableau des catégories 

 coincement de doigts à l’image de l’EN 71-8 (mouvement forcé) 

 

8 – Normalisation – Sujets exclusivement commandés par l’AFNOR 

 

Suite demande S51C du 29/11/2012, révision de la méthode d’essais 8.18.2 b) – EN 71-1 (2011) sur 

poussette canne suite à la demande de révision de l’interprétation n°38 suite. 

 

Ce point n’a pu être traité lors de la réunion. 

M Doumerc propose de rédiger un projet pour diffusion et commentaires par mail. 

 

 

9 - Questions diverses 

a) Pâte à modeler dans pot en plastique non ludique : pâte à modeler destinée aux enfants 

de moins de 3 ans ; pour le pot en plastique, essais selon la norme jouet ou à considérer 

comme emballage (essais selon DGSP pour moins de 3 ans ? 

 

Sujet déjà traité lors de la réunion 45 

Si le contenant est un emballage alors il doit satisfaire aux exigences de sécurité de la classe 

d’âge correspondante.  

Une mention indiquant de retirer les parties d’emballages n’exonère pas de la section 6 EN 

71-1. 
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b) Dans le cas d’une peluche destinée aux enfants de tous âges, les autorités acceptent elles 

le fait que la recommandation d’âge du fabricant mentionne « + 3 ans » 

 

Une  recommandation n’est pas une restriction, aussi elle est acceptée moyennant que le 

jouet soit conforme pour les enfants de  moins de 3 ans. 

c) Cas d’un frisbee destiné aux enfants de plus de 3 ans et qui ne présente pas de petits 

éléments, peut-on voir apparaître la phrase de restriction d’âge « Attention ! Ne convient 

pas aux enfants de moins de 3 ans » et le danger « Petits éléments » 

 

Cet avertissement doit être motivé par un danger potentiel lié à la nature et les 

caractéristiques des matériaux. 

d) Jouets de bains souples et rigides – EN 71-1 clause 5.8. 

 

La norme ne donne pas la liste exhaustive des produits soumis.  

Cette clause s’applique à des produits manifestement destinés aux enfants trop jeunes pour 

s’asseoir tout seul (entre 5 et 10 mois).  

e) Clé USB  

 

Le GT confirme la classification jouet plus de 3 ans 

 

 

 

10 - Date, lieu, heure de la prochaine réunion 

 

Jeudi 21 février 2013 – 10 h 00 au L NE Paris 

Jeudi 29 mars 2013 – 10 h 00 au LNE Paris 
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Annexe - Liste des participants 

 

 


