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Coordination des organismes notifiés français 

pour la directive 2009/48/CE 
 

Compte rendu de la 51ème réunion 
--------------- 

 
Date : Vendredi 29 mars 2013 
Horaire : 10 h 00 à 16 h 00 – salle n°382  
Lieu : LNE – 1 rue Gaston Boissier – 75015 Paris 
 
 
Points à l’ordre du jour 
 
1 - Adoption de l'ordre du jour 
 
3 – Adoption du Projet du compte rendu n°50  
 
Le compte rendu a été adopté sans modification 
 
4 – Questions relatives à la Directive 2009/48/CE  
 
4.1 - Confirmation des échanges mails depuis la réunion n° 49. 
 

- Mot « Attention » doit être apposé selon les prescriptions de l’explanatory guidance document. 
 
- Fronde et lances pierres : depuis la consultation d’octobre 2012 aucun retour de la COM.  
 
- Hélicoptères classification basée sur le protocole NB / Le guide n°4. Ceux pilotés par smart phone 
ne sont pas des jouets. Un mini group NB toys a pris en charge la révision du protocole Hélicoptère 
mais qui ne concerne pas la remise en cause des critères fixant les 2 catégories. 

 
- Bateau avec fond filet : unanimité sur le fait de mesurer la dimension max. de la surface/des 
éléments en contact avec l’eau permettant d'assurer la flottabilité. 
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4.2 – Classification draisienne française vs CEN TC 52 WG3 N 800 
 
Une demande de modification de la norme EN 71-1 a été diffusée par le TC52. 
Ce document introduit l’idée que les « learning bike » (supposées être des draisiennes) sont considérés 
par les Allemands comme des jouets et ce quelle que soit la hauteur de selle (plus ou moins de 435 mm) 
Rappelons qu’une loi allemande interdit aux enfants de moins de 8 ans la circulation sur la voie publique. 
 
La France avec le Décret n°95-937 relatif à la sécurité des bicyclettes classe les draisiennes en bicyclettes 
voie publique dès lors que la hauteur de selle maximum est supérieure à 435 mm. 
 
Mécanisme à roue libre : transmission dans laquelle le mécanisme d’entraînement se désolidarise de l’axe entraîné lorsque 
l’axe entraîné tourne plus vite que le mécanisme d’entraînement 
NOTE Une bicyclette qui descend sans que les pédales ne bougent est un exemple d’utilisation d’un mécanisme à roue libre. En 
l’absence de mécanisme à roue libre, la roue arrière entraînerait les pédales. 
 
Dans le cadre de la norme EN 71-1 clause 4.15.2.3, aucun frein n’est exigé car le jouet est à entraînement. 
Dans le cadre de la norme EN 14765, deux freins sont exigés. 
 

 
 
 
4.3 – Mise sur le marché et invendus dans librairie etc  de livres jouets produits en UE. 
 
Les libraires ont le droit au retour et donc tant que les livres ne sont pas venus aux consommateurs il n’y a 
pas eu de cession de « propriété ». Une solution doit être trouvée au cas par cas. 
 
 
4.4 - Loi BPA : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022414734 
 
La loi introduit un certain nombre d’interrogations quant à son applicabilité 
 

- Dînettes (applicabilité/marquage jusque 2015 ou absence BPA) : Pas de réponse 
 
- Doit-on tenir compte de la forme « anneau » ou de la fonction : La Fonction 
 
- Doit on tenir compte uniquement de l’élément  fonctionnel ? A ce jour les autorités analysent 

l’ensemble du jouet même si celui-ci est composé d’autres fonctions comme hochet…. 
 
- Doit-on tenir compte que des matières susceptibles d’en contenir compte tenu des procédés de 

fabrication (ex PC/PVC/P Sulfone/résine époxy…) ou bien doit ont tester toutes les matières. ? La loi 
indique que les sont couverts les anneaux de dentition comportant du BPA, aussi plastiques et 
revêtements doivent être analysées. 

 
- Les produits intégrés dans le code de la santé publique ne feront pas l’objet d’un décret (anneaux 

de dentition, sucettes) 
 
- Concernant les stocks, les règles habituelles s’appliquent. 
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- La limite de détection  doit être la plus basse possible sachant que non détection vis à vis de la loi 
ne veut pas dire conforme. 

 
4.5 - Tattoos : http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/doc/manual_borderlines_ol_en.pdf 
 
Suite à une question posée dans le cadre de la prochaine réunion NB toys (intégrer les tatoos dans la liste 
des jouets « ayant été » soumis à la procédure d’examen CE de type, la présidente a envoyé un lien pour 
accéder à un guide relatif à l’application de la directive cosmétique 76/768. 
 
La conclusion est donc que : 

- les tatoos sont des cosmétiques 
- la colle de patch est un cosmétique 
- la colle de faux ongles est un cosmétique 

 
Les articles / substances / mélanges aussi classés en jouet doivent donc remplir les 2 réglementations 
(Jouets & Cosmétiques). 
 
4.6 - Formamide : http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/faq/index_en.htm#Q2-9 
 
Le formamide est une substance CMR.  
Elle est donc soumise aux exigences de l'annexe II – III – 3/4/5 TSD sans préjudice des restrictions 
nationales ou de substances citées à l’appendice C. 
 
Restriction nationale pour les Tapis puzzle : Arrêté français 
Annexe C : vide à ce jour même si des discussions sont en cours 
Autres catégories de jouets: Evaluation de la sécurité chimique au titre annexe II – III – 3/4/5 TSD 
 
5 – Révision des NotesTechniques Eurolab 
 
La note technique Bouillottes  a donc été finalisée adoptée et mise en ligne 
 
6 – Normalisation – Sujets exclusivement commandés par l’AFNOR 
 
Faute de temps ce sujet n’a pas été traité. 
 
7 – Date, lieu, heure de la prochaine réunion 
 

- Lundi 3 juin 2013 
- Mardi 1er octobre 2013 
- Mardi 10 décembre 2013 
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