
  

EUROLAB – France  GT Jouets  

Coordination des organismes notifiés français 

pour la directive 2009/48/CE 
 

Compte rendu de la 65
e
  réunion   

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

 

Date :   jeudi 16 novembre  2017   

Horaire : 10   h 00 à 16 h 30 – accueil à partir de 09h30  

Lieu(x) : salle 150 au rez de chaussée du bâtiment Condorcet, 6 rue Louise WEISS paris 13
ème

 

 

Points à l’ordre du jour ( version du 15 novembre 2017)  

 

1. Présentation des participants   
Présents : V. Godefert (LNE), C. Petitcol (DGDDI) ,B. Hoareau (SCL Marseille) ,O. Dujardin (SCL 

Lilles) , F Sandeau (SQUALPI) , T. Larher (SQUALPI), K. Porzucek (Bureau Veritas), V. Lozingo 

(Intertek), N. Michel (DGCCRF) , A. Françaix (DGCCRF) , X. Marguerin (SGS) , B. Dubreuil (CRITT), 

M. Ridel (Albhades), S Roptin (Laboratoires Pourquery) 

 

2.  Adoption de l'ordre du jour  
Ajout d’un point sur la nouvelle procédure d’accréditation. 

 

3. Adoption du Compte rendu CR 64 & CR 63      
CR 63 : VG envoi à KP la version incomplète. 

CR 64 : pour complément au niveau des questions NB toys. Les regrouper pour envoi au 

secretariat NBTOYS pour réunion mars 2018. 

 

PARTIE   pour  les  ON et Autorités  
 
 

4. Accréditation EN 17065 en vue de la renotification 
Envoi du déroulement de la procédure prochainement pour une mise en place début 2018 

(janvier/février). 

Aujourd’hui 2 auditeurs en place. Le cofrac cherche de nouveaux volontaires. 

Il est recommandé d’envoyer assez rapidement (début 2018) les dossiers même si incomplets 

afin de pouvoir échanger avec le cofrac et engager la procédure. 

Durant cette phase de transition, les organismes restent notifiés. Une date butoire sera donnée 

pour fournir les dossiers. 

Un laboratoire qui est déjà 17065 sera audité de manière plus « légère » si des passerelles sont 

envisagées entre les différents secteurs de cette société. 

 

5. Sujets  traités au niveau du Toys Expert Group  
ADCO : pas de nouvelle concernant la demande sur l’utilisation exclusive sur les jouets du 

logo 0-3 ( ou la phrase). En attente de confirmation de la commission.Il est préférable de ne 

pas l’utiliser sur des produits autres que des jouets. 

Attention, sur un jouet, le logo 0-3 ans ne doit pas être apposé alors que le produit est 

clairement destiné à des enfants plus grands. 
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Sur les articles, la phrase « cet article n’est pas un jouet » est volontaire mais négative. Il est 

préférable d’utiliser une phrase positive comme par exemple « cet article est un objet de 

décoration » 

 

Sous groupe Chimie : 

Participation de Olivier Dujardin. 

Formamide : le risque d’ingestion n’est pas retenu. Pas de nouvelle limite et méthode d’essai. 

 

Formaldéhyde : Il s’agit du projet le plus avancé mais les méthodes sont discutées. Les limites proposées 

(très basses 6mg/kg pour les jouets contenant du liquide). 

COMPLEMENT AU CR ajouté le 25/01 Formaldéhyde et autres conservateurs pouvant donner du 

formaldhéyde. La limite risque d’être systématiquement dépassée sur les jouets contenant du liquide. 

Réflexion en cours sur la question.  

 

 

Aluminium : dicussion pour revue des limites avec facteur 2,5 plutôt que 5 car problématique pour les 

article d’écriture jouets notamment feutre doré, argenté… 

La France a présenté des cas pratiques suite à analyse sur aluminium permettant d’avoir des données 

réelles claires.  

 

La prochaine réunion du sous-groupe chimie aura lieu le 3 mai 2018. 

 

En 71-12 dernière version ne sera pas publiée au JOUE. 

Aucune visibilté sur une prochaine publication du JOUE pour les normes jouets. C’est un problème pour 

EN 71-3+A2 et EN 71-7 sachant que directive CMI MI sera applicable la semaine prochaine. 

 

Appendice C pas de définition de ce qui est accessible / non accessible . Caroline Peticol rapporte la 

remarque du  TIE exposée en groupe expert. Vision très réductrice de l’accessibilité : accessible = prévu 

pour être accessible. Un parallèle avec les CMR (et l’inaccessibilité) pourrait peut-être être fait. 

Chercher le document TIE sur le sujet. Action ?? 

 

Le prochain groupe expert aura lieu le 19 décembre. 

 

Pour la prochaine réunion, chaque organisme notifié doit envoyer son bilan des examens CE de type à 

Frédérique Sandeau. Le bilan doit comprendre : la liste des examens complètement réalisés ainsi que la 

liste des examens partiels non aboutis et des demandes sans suite. 

 

6. Sujets traités  au niveau de la coordination NB – TOYS  
La réuniona eu lieu le 21 septembre 2017 

Beaucoup moins de participants que d’habitude. ODJ était très court. Seulement deux ON FR ont 

participé. 

Protocole de lavage modifié pour des questions de références dans les normes. 

 

NB TOYS annonce qu’une question aux Etats Membres a été posée concernant l’accessibilité 

selon appendice C. Personne ne semble au courant niveau FR. 

 

Sur le site de la COM, publication du protocole numéro 5 sur les jouets microondables.  

 

7. Retour sur les questions envoyées à l’AFNOR : 
Ajouter le numéro de document afnor correspondant.  
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8. Point sur les questions traitées par mail  
 

• classe d'âge des peintures au doigt fournies avec accessoires. (demande de Kathy 

Porzucek) 

Le CR de la réunion Eurolab du 28 mai 2015 mentionne :  

7/Peinture aux doigts : Produit classé en moins de 3 ans. Dans la norme EN 71-12 un seuil 

spécifique et plus contraignant pour le NDLEA existe pour les peinture aux doigts. Même si la 

peinture aux doigts (dans son pot) est vendue dans un coffret avec accessoires destinés aux 

plus de trois ans, la peinture, reste destinée aux moins de trois ans. Le terme « peinture aux 

doigts » = moins de 3 ans.  

Les accessoires peuvent être destinés seulement aux plus de trois ans (présence de petits 

éléments possibles).  

Une autorité peut remettre en cause la classification du fabricant.  

Sur quelles bases distinguer la classe d'âge des accessoires ?  

De simples petites éponges en forme d'étoiles, de coeur, ou autres sont-elles considérées 

comme des accessoires pour enfants de plus de trois ans ? 

 

REPONSE :Coffret plus de trois ans mais la peinture au doigt reste en moins de trois ans et est 

testée tout âge. 

 

 

• Etude des jouets fonctionnels et plus particulièrement les outils de jardin (Demande de 

Denis Feuillet) 

Les produits bois/metal sont des cas limites. C’est au fabricant de choisir entre jouet ou non 

jouet. Si le produit est classé jouet, alors il doit répondre aux exigences des normes jouets. Le 

point 4.9 parties saillantes de l’EN71-1 est applicable. Vu en AFNOR en question 

d’interprétation. 

Le sujet devrait être revu lors de la prochaine réunion NB TOYS. 

 

Position de la commission pour les produits cas limite jouet/non jouet comme par exemple : 

palette maquillage, casse tête, outils de jardin, loisir créatif. 

C’est au fabricant de faire la classification de son produit. 

Le guide 4 est le seul à evoquer la possibilité d’une remise en cause de la classification par les 

autorités. 

 

De manière générale, le paragraphe 4.8.b pourrait être transposé pour les parties saillantes et 

ainsi permettre les jouets fonctionnels avec partie saillante foctionnelle. VG fait cette demande 

à l’AFNOR via S51CA. 

 

 

• Applicabilité de REACH entrées phtalates et HAP sur les « coating ». (Demande de Valérie 

Godefert). Pas de solution. Poser la question à l’ECHA ou dans un premier temps vérifier 

les réponses déjà faites par l’ECHA sur le sujet. 

Complément au CR le 25/01/2018 : 

Une réponse de l'ECHA datée de décembre 2015 mentionne ceci :  

 

In the case of restriction entry 50 on PAHs in consumer articles, coating is regarded as 

part of the article to which the restriction would apply. Within the meaning of this entry, 

a component is regarded to be as a part (see recitals of the original Commission 

Regulation (EU) No 1272/2013).  
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As to what can be regarded as plastic, it is recommended to use the definition given in 

entry 23 on cadmium, where it states that plastic material is a mixture or an article 

produced from synthetic organic polymers. Epoxy resins have been given as an example 

of plastic material. One should however bear in mind that the list in entry 23 is 

exhaustive only for that entry, whereas entry 50 covers all plastic materials.  

   

Concerning coatings, if the coating is made of a synthetic organic polymer, the coating 

should fall under the scope of the restriction.  

The same applies to paint, containing a synthetic organic polymer. 

 

 

• La norme EN 71-1 : 2014 mentionne en clause 4.15.1.6 d) que : 

« les tricycles munis d’une canne servant à pousser l’enfant doivent être construits de 

façon à prévenir tout risque de coincement des pieds de l’enfant dans les pédales, etc., 

quand on le pousse (par exemple, le mécanisme à roue libre ou les repose-pied) ». 

mais ne mentionne pas les bicyclettes jouets avec canne. 

Ceci a néanmoins été ajouté dans le prA3. 

Est-ce que vous considérez cette clause 4.15.1.6 d) de la norme harmonisée en vigueur 

applicable aux bicyclettes-jouets avec canne ? 

 

REPONSE :L’exigence n’est pas applicable pour l’instant. Il faudra attendre la parution de 

l’amendement A3. 

 

• Le § 4.15.1.7 définit un minimum de profondeur  d’insertion de la tige selle/ guidon dans 

le cadre de 2.5 x le diamètre de la tige.  

Si la tige est réglable elle doit comporter un repère permanent qui indique la profondeur 

minimale d’insertion sauf si  

- Il existe une ou plusieurs positions de réglage fixes qui toutes remplissent les exigences de 

dimension, ou 

- La profondeur minimale d’insertion est définie et limitée par la conception. 

 

Il convient donc que les exigences de dimensions (2.5x diamètre) soient respectées  qu’il 

y ait  ou non un repère d’insertion.  

 

Cas d’une trottinette avec une tige de guidon position non réglable et  démontable :  

 

Profondeur d’insertion de la tige de guidon : 58 mm 

Diamètre de la tige aluminum : 22 mm 

Diamètre de la tige plastique : 28 mm 
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Quelle diamètre retenez vous pour la mesure de la profondeur minimale requise ? 

 

Position LNE : Evaluation sur la base du diamètre de la tige plastique, soit 70 mm de profondeur 

minimale d’insertion requise : non conforme 

 

� pas de concensus. Voir ancien CR avec position sur le même sujet. KP vérifie. 

 

• Exigence 5.12 sur moule à sable suite interprétation N175 

La commission  AFNOR n’a pas statué sur l’applicabilité du 5.12  sur les exemples 

proposés. 

 

Applicabilité du 5.12 sur le moule à sable présenté en pièce jointe : considérez vous que 

le moule a  une ouverture quasi ronde ? 

 

 
REPONSE EUROLAB : non  

 

• essais acoustiques clause 4.20, EN 71-1 sur canon à confetti à ressort? 

La question se pose sur l’applicabilité ou non de la clause 4.20 (acoustiques) sur un petit 

canon à confettis (considéré comme un jouet par le fabricant) qui libère les confettis 

après avoir tourné la partie basse du canon (les confettis sont livrés via le mécanisme à 

ressort située dans cette partie basse). 

 

A mon sens, les essais acoustiques ne doivent être pas être réalisés car ce jouet n’est 

manifestement pas conçu pour émettre un son (le bruit qui se crée est la résultante du 

ressort sur la partie plastique en bas du canon). 

Voir vidéo en suivant le lien  (disponible jusqu’au 31 juillet 2017): 

https://wetransfer.com/downloads/cc412b0a26de4975b074fe2e962594e320170724120

533/d2168ecba7798118b7671677f50a0f7320170724120533/c90520 

 

Et comme mentionné en annexe de la norme EN 71-1, les sons involontaires émis par un 

jouet en fonctionnement sont exclus des exigences. Les sons involontaires peuvent, par 

exemple, être émis par : un circuit à billes, une voiture à friction que l'on frotte sur le sol, 
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l'ouverture ou la fermeture d'un couvercle ou d'une porte, un mécanisme à ressort 

moteur, le moteur d'une voiture radiocommandée, etc. 

 

REPONSE : 4.20 n’est pas applicable. 

 

• EN 71-1 clause 4.22 "petites balles" applicable? 

 

Les pièces ci-dessous (2 sphères à emboiter) peuvent être vendues seules ou faire partie 

d’un jeu de construction avec des briques à picot à emboiter. Le jeu de construction est 

destiné à des enfants de moins de 3 ans. 

 
Sachant qu’avant d’être assemblées, il s’agit de 2 demi-sphères, appliqueriez-vous la 

clause 4.22 de la norme EN 71-1 ? 

Question à remonter en AFNOR : pas de consensus. 

Les positions :  

Soit deux demie sphères d’un jeu d’assemblage donc pas applicable  

Soit l’enfant construit une petite balle donc risque et applicable 

 
  

 

 
PARTIE   ouverte  à   tous les membres du GT    ( heure approximative 14 heures) 
Pas de participant supplémentaire donc point 9 non traité 

9. Présentation des conclusions aux questions traitées par mail  
Non traité 

 

10. Travaux à réaliser pour retour  à la commission AFNOR S 51 C  
Voir au point 8 suivant les cas. 

 

11. GT Jouets : 
                        

12. Notes techniques 

 
   

13. Questions diverses 
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• Application du décret "confusion- imitation de denrée alimentaire" sur un échantillon 

particulier (demande de KP) 

Nouveau responsable concernant le décret « Confusion-imitation de denrée 

alimentaire » 

L’envoi de questions doit être fait à l’adresse 

  

Bureau-5A@dgccrf.finances.gouv.fr 

 

Nouvelle matière ressemblant à de la guimauve, utilisée pour la réalisation de différents 

jouets type gateau, bonbon avec odeur sucrée,  semble devoir répondre au décret 

confusion. Etude au cas par cas.  

Sur l’exemple d’un gateau type fraisier la tendance de classement au niveau EU serait 

jouet plus de trois ans. 

 
 

Un canard dans la même matière pourrait, par contre , être classé en moins de trois ans 

Attention : étude au cas par cas. 

 

• Question lapin  applicabilité du §5.8 
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Après vérification de l’échantillon, les oreilles présentent une certaine rigidité qui 

pourrait causer un coincement en fond de gorge donc le §5.8 doit être appliqué. 

Dans CEN TR15371 la souplesse n’est pas définie mais le risque de coincement en fond de 

gorge est évalué. 

 

Question pour Afnor : Que fait on des jouets souples non-rembourrés ? car le 5.8 traite 

des jouets souples rembourrés seulement. 

Rédaction de la demande d’interprétation par Bertrand Hoareau. 

 

• Question sur la mesure des jouets aquatiques porteur gonflables. 

La norme 15649-1 clause 4 tableau 1 classe A petit b page suivante (excepté les parties 

saillantes longues et minces telles que par exemple le cou d’un article gonflable en forme 

de cygne. 

AJOUT DE L’EXTRAIT DE LA NORME 

 

Le classement par la taille étant extrait de la norme 15649-1, il semble logique de 

mesurer le produit selon ce qui est défini dans cette même norme. 

 

Le sujet est remonté en AFNOR. Rédaction de la question par VL. 

 

14.  Dates , lieu, heure des  prochaines réunions 
•  

Réunions  2018:    

 

La salle 1004 bâtiment Sieyes est réservée pour les dates de réunions suivantes : 

 

- Janvier 25  

- Mai 29 

- Septembre 25  
❋ ✧ ❋ ✧❋ ✧❋ 


