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AVIS 

RELATIF A DES ELEMENTS 1 EN VERRE 

LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS, 

VU le code de la consommation, notamment ses articles L. 534-4, L. 534-9, et 
R. 534-8 à R. 534-17 

VU les requêtes n° 08-069, 09-007, 09-054, 09-057, 09-065, 10-010 et 10-025 

Considérant que,  

I.  LES SAISINES DE LA COMMISSION 

Depuis 2008, la Commission a été saisie de plusieurs requêtes mettant en 
cause la sécurité de meubles et équipements en verre. 

A. LES ACCIDENTS ET INCIDENTS SIGNALES  

1. Requête n° 08-069 

Le 12 octobre 2008 M. R. a saisi la Commission d’une requête portant sur les 
risques présentés par l’explosion d’une vasque en verre en place depuis trois 
semaines dans sa salle de bain. 

                                                      

 

1 La saisine initiale « meubles en verre » a été élargie, car outre des meubles, des requêtes 
concernaient des éléments inhérents à l’équipement du logement lui-même (par exemple parois de 
douches). 
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Le distributeur, interrogé sur cet incident, a répondu à la CSC que ce 
phénomène était connu pour ce type de produit et inhérent à la technologie utilisée : 
en effet le verre trempé possède la caractéristique de conserver « la mémoire des 
chocs », ce qui expliquerait les cassures spontanées. Il joignait à son courrier la 
déclaration de conformité et les rapports d’essais fournis par le fabricant. 

2. Requête n° 09-007 

Le 28 janvier 2009, la CSC a été saisie d’une requête de Mme L. qui a 
signalé que la chute d’un flacon de petite taille sur un plan vasque en verre avait 
provoqué son éclatement en gros blocs dont l’un pesait plus de 300 g. 

La société distributrice a communiqué à la Commission les résultats des 
essais établissant selon elle la conformité du produit en question. 

3. Requête n° 09-054 

Le 20 octobre 2009, M. P. informait la CSC de l’explosion d’une porte de 
douche en verre trempé sans raison apparente après 10 ans d’installation. 

Le fabricant, contacté par la Commission par lettre recommandée, n’a pas pu 
déterminer avec certitude quel était le modèle incriminé. 

Le requérant, locataire de son appartement, n’a pas obtenu de son propriétaire 
les documents relatifs à l’achat de ce produit plus de 10 ans auparavant. 

4. Requête n° 09-057 

Le 30 octobre 2009, la Commission était alertée par Mme V. qui se plaignait 
d’avoir retrouvé en rentrant chez elle la porte coulissante principale de sa douche 
hammam, mise en service en juillet 2009, ayant explosé et le support désaxé. 

Le distributeur, interrogé par la CSC, a expliqué qu’il avait procédé, en plus 
de quatre ans, au remplacement de deux portes seulement, dont celle de la 
plaignante, et a joint à sa réponse le certificat de conformité fourni par le fabricant. 

5. Requête n° 09-065 

Le 21 décembre 2009, M. C. saisissait la Commission d’une requête relative 
à l’explosion, au cours de son montage, d’un panneau en verre d’une cabine de 
douche.  

Le fabricant a fait savoir à la Commission que ce type de paroi de douche est 
constitué de verre de sécurité. Que celui-ci, acheminé depuis la Chine et maintes 
fois manipulé, avait pu recevoir un choc qui l’aurait fragilisé et que c’est 
probablement l’opération de montage effectuée par le requérant qui a provoqué son 
éclatement2. 

Sur cette base, la Commission de la Sécurité des Consommateurs décidait 
lors de sa séance plénière du 11 février 2010 de se saisir du dossier des éléments en 
verre, dans le prolongement  de ses travaux antérieurs qui concernaient des 
équipements spécifiques (tables en verre, portes de fours, cf. le point II ci-après). 

                                                      

 

2 Après relance de la CSC pour obtenir les rapports d’essais avant mise sur le marché, le fabricant a 
déclaré en juillet 2010 que, bien qu’il n’effectue plus de tests depuis plusieurs années, selon lui, toutes 
ses cabines de douches satisfont à la norme EN 15200 relative à ces produits. La qualité du verre 
utilisé est attestée par une certification CCC (China Compulsory Certification, annexe I) et, toujours 
selon le fabricant, il se « casse suffisamment de parois lors de la production ou du transport pour 
constater les propriétés non coupantes et cassantes en fragments suffisamment fins ». 
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On peut relever qu’après étude d’un signalement, la Commission avait décidé 
de classer sans suite un cas antérieur de rupture d’une paroi de douche (séance du 
15 décembre 2005) au motif que les investigations menées avaient permis d’établir 
que l’explosion signalée était due à un choc lors du transport ou du montage chez le 
requérant (dossier n° 05-003). 

Depuis la décision du 11 février 2010 d’autres requêtes se sont ajoutées à 
celles mentionnées ci-dessus. 

6. Requête n° 10-010 

Le 11 février 2010, Mme R. alertait la CSC sur la dangerosité d’un meuble de 
cuisine (casserolier) dont la façade en verre trempé heurté par la tête de sa fillette 
s’était brisé en projetant des éclats coupants, la blessant à la tempe. 

Le fabricant, interrogé par la Commission, a regretté cet accident mais a 
estimé que c’était la petite fille, en tombant contre la façade du meuble, qui avait 
provoqué le sinistre : les brisures avaient, selon lui, un aspect « normal » en 
l’espèce. Différent des autres signalements en raison du meuble concerné, cet 
accident a donné lieu à une étude particulière, avec audition de la plaignante, du 
fabricant, et examen des débris de la partie cassée. Il fait l’objet de remarques 
complémentaires dans le présent rapport. 

7. Requête n° 10-025 

Le 3 juin 2010, M. de C. saisissait la Commission à la suite de l’explosion 
nocturne d’une double vasque en verre acquise un peu plus d’un an auparavant. 

Le professionnel a déclaré ne pas avoir eu connaissance d’autres incidents de 
ce type pour ce genre de produit. 

8. Autres signalements  

Par ailleurs, suite à une demande faite aux services de la Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, celle-ci 
faisait connaitre qu’elle avait été saisie par la CSC pour enquêtes et surveillance du 
marché suite à l’explosion : 

− des parois de deux cabines de douche en verre signalées l’une le 
14 janvier 2005 (requête n° 05-003 ayant fait l’objet d’un classement 
sans suite) et l’autre le 27 juin 2008 ; 

− à l’explosion d’un pare feu de cheminée en verre signalée le 
13 janvier 2009. 
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B. EPIDEMIOLOGIE  

Pour la période 2004-2008, une enquête de l’Institut de veille sanitaire 
(InVS) issue de la base EPAC fait état de 6319 accidents pour lesquels du verre 
était en cause dont 132 cas impliquant du mobilier et ayant donné lieu à 
consultation des urgences dans les neuf hôpitaux alimentant cette base de données. 
Toutefois, aucun renseignement n’apparaît sur les circonstances de ces accidents, 
notamment en matière « d’explosion spontanée » d’éléments en verre. 

II.  LES TRAVAUX ET AVIS ANTERIEURS DE LA COMMISSION  

A. EN MAI 1989 

Il y a une vingtaine d’année, différentes enquêtes ont été effectuées suite à 
diverses saisines adressées à la Commission soit par les consommateurs eux-
mêmes, soit par l’Institut National de la Consommation, ou des associations de 
consommateurs. Elles concernaient différentes marques de fours, cuisinières et 
pare-feu et avaient toutes trait à des « explosions », bris et chutes de verre lors de 
l’utilisation normale de ces appareils. Ces enquêtes ont porté sur la nature, le 
contrôle de la qualité et l’identification du verre utilisé pour les appareils soumis à 
des variations importantes de température. 

A l’issue de ces travaux, la CSC a rendu un avis relatif aux explosions de 
vitres soumises à élévations de températures dans lequel elle demandait aux 
pouvoirs publics de prescrire aux professionnels de faire effectuer les études qui 
s’imposent pour améliorer la connaissance des facteurs de bris des panneaux de 
verre équipant les pare-feu, fours et cuisinières et définir les mesures permettant de 
les prévenir. 

B. EN SEPTEMBRE 1991 

La Commission a, peu après, été saisie d’une série de requêtes mettant en 
cause des tables basses en verre ayant provoqué des blessures suite à leur bris, des 
portes glissières d’armoire munies de miroirs qui s’étaient cassées, une table de 
salle à manger à plateau de verre qui s’était fissurée puis affaissée. Les 
professionnels interrogés se sont déclarés favorables à la mise en place pour ce 
secteur d’un ensemble normatif et réglementaire plus complet mais ont indiqué que 
certains problèmes techniques n’en seraient pas pour autant résolus. 

L’avis de la CSC du 11 septembre 1991 portant sur les meubles en verre 
recommandait aux professionnels de mieux respecter les normes existantes, 
d’accélérer et de compléter des travaux au niveau européen et d’améliorer les 
informations portées sur les meubles composés en tout ou partie de verre. Il 
recommandait en outre aux professionnels des études appropriées pour mieux 
définir les réactions du verre à la chaleur et aux chocs. 

C. EN SEPTEMBRE 2002 

Bien qu’ayant rendu un premier avis sur le sujet, la Commission a été à 
nouveau saisie à de nombreuses reprises à propos « d’explosions » de vitres de four 
qui, selon les informations recueillies, s’étaient brisées spontanément sans action 
particulière de leur utilisateur. Les fabricants d’appareils de cuisson et leurs 
fournisseurs de verre trempé ont déclaré être très vigilants sur la qualité et la 
sécurité de leur production mais ont pris l’engagement de poursuivre leurs 
recherches pour limiter, autant que faire se peut, les phénomènes dont la 
Commission avait été saisie. 

La CSC émettait donc un second avis dans lequel elle engageait les 
professionnels à développer des gammes d’appareils dotés de parties vitrées moins 
importantes de façon à réduire les risques de rupture. 
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D. SYNTHESE 

Ces avis ont fait l’objet d’une fiche pratique de nature pédagogique et 
préventive sur le sujet afin d’informer les consommateurs sur les aspects techniques 
des transformations subies par le matériau « verre » et ses fonctions thermiques, 
esthétiques, acoustiques, mécaniques, etc. Une nouvelle fiche sera établie après 
l’adoption du présent avis. 

III.  LES PRODUITS CONCERNES  

Les produits concernés par les requêtes les plus récentes appartiennent 
essentiellement à deux catégories particulières d’éléments en verre : 

− les vasques ou plans vasques en verre, destinés à des salles de bains 
(équivalents à des « lavabos ») ; 

− les portes (ou parois) de douches en verre. 

S’y ajoutent deux accidents sur des matériels d’une autre nature, l’un (pare 
feu) assez proche dans son usage des « portes de four » déjà étudiées par la 
Commission, l’autre dans une utilisation relative aux meubles mais dans une 
configuration différente des tables puisqu’il s’agit en effet de parois verticales 
(portes de meubles). 

A. LES VASQUES EN VERRE 

Visant à renouveler le modèle classique du « lavabo », les vasques en verre 
proposées sur le marché couvrent une vaste gamme de modèles, avec une large 
palette de prix. 

Tout d’abord, il peut s’agir de vasques simples (à poser sur supports ou 
piètement ; ou à encastrer dans un plan en bois…) ou de plans-vasques (à poser de 
la même façon ou à supporter par un meuble bois), ou enfin des combinés meubles-
vasques complets. 

Ils sont commercialisés à des prix très variables selon la qualité, la 
présentation, la distribution, s’échelonnant entre 50 et 2 000 €. Dans l’ensemble des 
cas, la qualité annoncée pourrait apparaître identique, à savoir  en général du verre 
trempé, bien que les explications orales des vendeurs soient sur ce point des plus 
confuses. Ainsi, un même produit peut-il être décrit dans un premier temps comme 
du « verre  sécurit  de type pare-brise » (en réalité, il s’agirait alors de verre 
feuilleté), puis comme du verre trempé, puis enfin comme du verre thermo-moulé 
(voir tableau en annexe 2). 
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Ce sont des produits de plus en plus appréciés, particulièrement dans les 
salles de bain, avec une forte progression des ventes. Un fabricant, interrogé sur ce 
point, annonçait produire de 300 à 400 pièces par mois. Il y a encore quelques 
années, indiquent les spécialistes, les vasques en verre étaient d’une diffusion très 
restreinte, avec des fabrications s’apparentant à des « objets d’art ». Si des objets de 
cette nature sont encore présents sur le marché, des produits de prix moyen voire de 
bas de gamme constituent maintenant l’essentiel des ventes. 

Le fait que tous les professionnels auditionnés aient signalé que la vente de 
ce genre d’article a connu, depuis deux ans, une progression spectaculaire est 
important pour ce qui suit puisque, en l’occurrence, le premier incident signalé 
correspond à cette période.  

B. LES PORTES ET PAROIS DE CABINES DE DOUCHE EN VERRE 

L’utilisation de verre pour les portes et parois de douches est plus ancienne, 
mais là encore, on constate une forte croissance du verre dans la fabrication de ces 
produits qui se substituent aux éléments en plastique transparent, qui n’offrent ni le 
même aspect ni la même durée dans le temps. 

Une grande enseigne consultée à ce sujet a signalé sa crainte que la 
démocratisation et la baisse du prix de ce type d’éléments en verre n’ait pour 
conséquence un amincissement excessif de l’épaisseur du matériau utilisé qui est 
déjà réduite à 4, voire 3 mm. 

Là encore, l’utilisation de termes disparates est observée. La notion de 
« verre trempé » est l’expression la plus utilisée, y compris pour des éléments que 
des experts verriers déclarent ne pas pouvoir être trempés (voire infra, exemple des 
parois rondes). 

C. LES ELEMENTS DE MOBILIER  

L’utilisation de panneaux en verre est ancienne, mais a eu tendance à passer 
des salons/salle à manger aux cuisines. Les catalogues de grands distributeurs en 
ameublement offrent fréquemment des finitions de meubles de cuisine en verre 
(portes de placards hauts ou bas, façades de tiroirs). 

Comme indiqué ci-dessus, un seul cas de rupture a été porté à la connaissance 
de la Commission, et dont les circonstances ont paru justifier une prise en compte 
particulière dans l’avis présenté ci-dessous. 

D’autres meubles ou éléments de meubles en verre ne sont pas examinés ici, 
ayant déjà fait l’objet d’un examen par la commission. Il s’agit d’éléments 
horizontaux (notamment tables de salon avec plateau en verre, ou rayonnages). 

D. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU VERRE ET SA FABRICATION  

1. Les caractéristiques physiques 

Le verre est, sur un plan chimique, un silicate de sodium et de calcium, avec 
divers autres constituants (potassium, bore, etc.) lui assurant des propriétés 
particulières. Non cristallin (structure amorphe), le verre est un matériau 
parfaitement élastique qui ne présente pas de déformation permanente. 

La résistance du verre à la compression est très élevée (supérieure à 
1 000 Mpa3). Elle n’a jamais été une limite à son utilisation.  Pour briser un cube de 
verre de 1 cm d’arête, la charge nécessaire est de l’ordre de 10 tonnes. Cependant, il 

                                                      

 

3 Mpa : Mega pascal. Une compression de 1 000 Mpa équivaut à 10 tonnes par cm². 
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est dénommé fragile car, soumis à un effort croissant, il se rompt brutalement quand 
sa limite de résistance à la rupture est atteinte. 

Divers traitements du verre, notamment des verres plats, ont été mis au point 
en vue d’une part d’augmenter cette limite de résistance, et, d’autre part, en vue de 
modifier l’état que présentent les fragments du verre en cas de rupture. 

 

Le verre est dit de « sécurité », au sens de la norme NF B 32-500, lorsque sa 
technologie de fabrication ou sa mise en œuvre permet de réduire le risque de 
blessure grave en cas de bris. 

Les principaux traitements permettant de répondre à cette exigence 
conduisent aux : 

− verres feuilletés : le verre plan est collé sur une feuille (par exemple 
film plastique), qui, à la fois, assure la résistance et maintient les 
morceaux de verre en cas de bris. L’exemple typique est celui du 
pare-brise ; 

− verres trempés : le verre plan subit lors de sa fabrication, à chaud, 
un refroidissement brutal (« trempé ») qui met en compression les 
deux faces des panneaux, leur assurant une très grande résistance à la 
flexion4, et entrainant, en cas de casse, la formation de multiples 
morceaux de petite taille, et de forme plus ou moins 
parallélépipédique. Les utilisations en vitrines de magasin, portes en 
verre, … sont bien connues, y compris l’aspect très particulier du 
verre en cas de bris ; 

− verres armés : le verre intègre dans sa structure une trame constituée 
de fils ou grillage d’un matériau qui peut être métallique ou plastique. 
Comme dans le cas du verre feuilleté, les morceaux seront maintenus 
en cas de rupture. Peu fréquent à l’intérieur des habitations, ce type 
de verre se rencontre cependant pour des verrières et des portes 
extérieures. 

Dans le cas des équipements ou éléments en verre traité évoqués ici, seul le 
verre trempé devrait être rencontré, les deux autres traitements étant inadaptés (y 
compris sur le plan esthétique pour le verre armé). 

                                                      

 

4 Le procédé de trempe renforce la résistance du verre car il laisse le centre de la pièce relativement 
chaud en comparaison de sa température en surface. Lorsque le centre se refroidit enfin, il comprime 
le verre en surface. Pour briser le verre, il faut que les forces résultant d’effets extérieures (pression du 
vent, impact d'objet) exercent des efforts de flexion plus forts que ces forces de compression. 
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2. Les processus de fabrication 

Le verre, obtenu à partir de coulée sur bain d’étain fondu (« float glass », ou 
simplement « float ») sous forme d’un large ruban de l’épaisseur recherchée, est 
découpé en morceaux  (typiquement, jusqu’à 6 m de long sur 3,20 m de large). Il est 
alors livré au miroitier pour être découpé, usiné et traité. 

Toutes les zones de découpe, notamment les coins et bords, deviennent des 
zones fragiles, dont la présence est prise en compte dans la fabrication de la pièce 
souhaitée.  

a. Le verre trempé 

Le traitement de trempe sera toujours effectué après usinage (il n’est pas 
possible de travailler, percer, un verre trempé ; seuls certains sablages peuvent y 
être effectués). 

Il n’existe, en principe, qu’une seule méthode de trempe pour le verre, avec le 
refroidissement de la nappe ou de la pièce en verre par de puissants jets d’air, sur 
l’ensemble de sa surface (deux faces).  

Pour une surface plane, ce traitement peut assurer un traitement homogène du 
verre. En revanche, le risque d’une mauvaise trempe survient si le refroidissement 
n’est pas uniforme, car dans ce cas, les contraintes ne seront pas les mêmes sur 
toute la surface traitée. Des tensions excessives peuvent alors se manifester à 
l’intérieur du verre et faire exploser la pièce, le plus souvent dès cette opération. 
Dans certains cas, cette libération des contraintes (rupture) n’interviendra que 
tardivement, après installation voire une certaine utilisation de l’élément en verre, 
avec un choc déclencheur ou, selon certains, sans. Ceci a pu être qualifié de 
« mémoire du verre », une mémoire qui peut être de la structure elle-même du 
verre, et non pas d’un choc ou d’une contrainte subie5.  

Cette « mémoire » du verre peut réagir brutalement, longtemps après avoir 
subi un choc ou une contrainte. Un expert de l’Institut du verre a confié ne pas 
croire aux ruptures spontanées sans cause et qu’un défaut préexistant ou un choc 
ancien peuvent se développer et provoquer la rupture d’une pièce. Ceci est l’une des 
raisons pour lesquelles le mode de cassure qui interviendra en cas de rupture, même 
sans cause apparente, est une composante essentielle à prendre en compte dans 
l’approche de la sécurité. 

Après une rupture brutale, seule une expertise peut déterminer les causes de 
l’accident et distinguer, par exemple, si la raison est un défaut de l’opération de 
trempe ou un défaut de la qualité du verre. 

La trempe met donc en compression le verre, et le rend plus solide. Elle crée 
aussi des contraintes qui expliquent que, en cas de casse, la rupture se fera en petits 
morceaux (avec le cas échéant leur dispersion) : c’est la casse « normale » d’un 
verre trempé. Du fait de leur faible taille, et même si chacune de leurs arêtes reste 
vive, les fragments après casse de verre trempé ne sont pas considérés comme 
dangereux. 

                                                      

 

5 Selon les experts de l’Institut du Verre rencontrés, un seul cas très particulier de ruptures brutales 
« spontanées » sans choc préalable a pu être établi scientifiquement. Il s’agit de la formation, dans 
certaines formules de verre, de globules de sulfure de nickel, dont l’état physique se trouve modifié au 
refroidissement. La présence d’une telle inclusion, de densité inférieure à celle du reste du verre après 
refroidissement, provoque localement un gonflement qui pourra rompre le verre très rapidement 
(moins d’une heure) en cas d’inclusion de taille importante, ou au contraire après un long délai 
(semaine, mois voire plus) pour une inclusion très petite (<0,1 mm). Un test normalisé (HST EN 
14179) permet d’effectuer un contrôle d’absence d’inclusion, mais jusqu’au millimètre. 
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Les pièces planes (panneaux) ne posent normalement pas de difficulté de 
trempe (les panneaux de douche par exemple). Il en va autrement des pièces en 
forme (telles les vasques), pour lesquelles les spécialistes rencontrés ont insisté sur 
la grande difficulté voire, selon certains, l’impossibilité d’assurer convenablement 
un tel traitement. 

b. Le thermo-moulage 

Une technique différente de fabrication doit être utilisée pour les pièces en 
forme (non planes) et notamment les vasques (ainsi que les plans-vasques) en verre. 
Il s’agit du thermo-moulage. Les étapes de ce processus sont successivement : 

− la découpe d’une plaque de  verre aux dimensions souhaitées, le 
façonnage et le polissage des bords de façon à obtenir des rebords 
arrondis et des coins « mouchés » (non anguleux) ; 

− le moulage de la cuvette sur une forme par passage dans un four à 
750° pendant  environ 9 heures ; 

− après refroidissement, une deuxième cuisson est opérée pendant un 
temps encore plus long, pour enlever les tensions dans la matière et 
éliminer les contraintes résiduelles (recuit). Cette opération est 
d’autant plus longue que le verre est épais. Elle contribue à endurcir 
le verre, mais ne donne pas un verre « trempé ».  

− viennent enfin l’usinage, et notamment le perçage, à l’aide d’une 
machine contrôlée manuellement, de la bonde d’évacuation et de la 
robinetterie. 

c. Le thermo-formage 

Les étapes de fabrication sont identiques à celles du thermo-moulage, la 
différence réside dans le procédé utilisé pour mettre le  verre en forme. 

La plaque de verre chauffée est placée dans un four au dessus d’une forme 
présentant un trou du type choisi (ronde, ovale, rectangulaire, triangulaire). La 
forme de la vasque est obtenue en une douzaine d’heures par la chute gravitaire du 
verre porté à 850°C. L’opération cesse lorsque la matière fluée a pris la forme de 
celle-ci. 

d. Les traitements de surface 

Un traitement de surface peut ensuite intervenir, selon l’effet recherché 
(patine, dépôt d’une peinture ou d’un vernis). Le sablage, qui améliore l’adhérence 
de la peinture, entraine un affaiblissement de la surface, avec création de petites 
amorces de rupture. 

En ce qui concerne le verre thermo-moulé ou thermo-formé, l’un des 
fabricants interrogé juge impossible d’obtenir un produit offrant une résistance aux 
chocs sans opérer le second traitement thermique (thermo-durcissement). Selon lui, 
les points essentiels pour garantir la qualité d’un plan vasque sont la qualité du 
verre et la constante surveillance de la température pendant la cuisson. 

En termes de qualité, le produit parfait sur le plan de la sécurité, serait pour 
ce professionnel un verre thermo endurci recouvert d’un film de résine lequel, en 
cas de bris, permettrait de retenir les morceaux de verre cassés.  

Il faut noter que le serrage d’accessoires (supports, gonds, bonde) lors du 
montage d’un panneau ou d’une vasque provoque des tensions locales fortes, qui 
peuvent, le cas échéant, être cause d’une rupture ultérieure lors d’un choc, voire 
spontanément… 
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IV.  L’EVALUATION DES RISQUES 

A. LES DIFFERENTS  RISQUES 

Pour les différents éléments en verre considérés dans le présent rapport, les risques 
peuvent être présentés comme suit : 

− le risque de coupure grave entraînée par la formation de morceaux 
très coupants de taille importante (10 cm ou plus) formant poignard. 
Ce risque est présenté par exemple par des vitres ordinaires (fenêtres 
ou portes-fenêtres), et pourrait l’être également par des pièces de 
grande taille comme des portes de meubles ou des parois de 
douches ; 

− un risque sensiblement moindre entraîné par la formation et la 
dispersion explosive de nombreux morceaux de petite taille, s’ils sont 
projetés dans toutes les directions ou si des agglomérats importants 
sont formés (risques de blessures et piqûres, notamment aux yeux) ; 

− les risques associés à une rupture semblable (très nombreux 
morceaux de petite taille), avec la chute simple de ces morceaux, et 
dans le cas où l’on marcherait pieds nus sur ces débris (cas d’une 
paroi de douche, ou d’une vasque) ; 

− les risques de blessures liées au choc lui-même à l’origine de la casse 
(par exemple, heurt du front ou du coude sur une paroi) ; 

− enfin, les risques provoqués par la nature explosive de la rupture, 
avec dissipation très rapide et bruyante d’une forte quantité d’énergie 
(surprise, etc.). 

B. L ’ANALYSE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS SIGNALES  

Les trois derniers risques paraissent à la fois d’un niveau qui reste peu 
préoccupant et difficiles à  prévenir. Ils ne seront pas traités ici, sinon pour relever 
qu’ils ont été rencontrés dans divers accidents ou incidents signalés à la 
Commission. Le cas de «blessure par choc » peut être considéré comme 
indépendant du fait que la surface heurtée est en verre, ce qui a amené le 
fournisseur à considérer que le résultat aurait été très probablement le même en cas 
de heurt avec un mur ou un trottoir, une autre analyse sera présentée ci-dessous. 

Le plus grave est le premier risque, et, sous réserves d’observations faites 
plus loin, aucun des accidents signalés n’a présenté des éclats de type « poignard ». 
Cela permet de conclure que, très probablement, la totalité des éléments ou 
équipement en verre dont le bris a motivé la saisine de la Commission étaient bien 
globalement en verre trempé ou dans un état relativement proche. L’examen des 
conséquences d’un accident comme l’explosion d’AZF à Toulouse le 
21 septembre 2001, où de nombreuses victimes ont été grièvement blessées par des 
éclats de verre, montre que le risque de ce type existe encore  de façon massive en 
raison du vitrage de nombreux bâtiments6. 

                                                      

 

6 Extrait d’une déclaration d’une victime (heureusement absente lors de l’explosion)  « sous l’effet du 
souffle, toute les baies vitrées ont explosé. Le verre brisé a haché tout ce qui se trouvait à l’intérieur : 
cloisons, portes, meubles, vêtements. J’ai retrouvé des couteaux de verre de 15 centimètres fichés 
dans le béton». 
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Certains cas portés à la connaissance de la CSC correspondent à des 
situations ou l’état résiduel du verre après la rupture pouvait présenter des 
anomalies de forme ou de masse : 

− dans deux cas, la rupture de vasque s’est faite en conservant des 
éclats d’une taille importante (estimation : quelque 300 grammes), 
constitués cependant de fragments de taille minime encore 
agglomérés. Pour l’un d’entre eux, la présence d’un revêtement sur la 
face cachée de la vasque pouvait laisser penser qu’il a joué un rôle 
dans la cohésion des fragments. 

 

− le même type de fragmentation a été rencontré pour l’incident sur un 
meuble de cuisine (porte d’un casserolier cassée par le choc d’une 
fillette de deux ans et demi). 

Ce dernier cas a été regardé de plus près avec examen de la porte cassée. Le 
verre, d’une épaisseur de 4 mm, a une dimension de 40 cm x 80 cm. Le châssis est 
en profilé aluminium, qui recouvre le verre sur 10 mm d’un coté et sur 45 mm de 
l’autre.  

 
Porte du meuble de cuisine. Le choc initial se situe vers le centre de la photo, entre 

l’extrémité du mètre et le fragment très pointu 

Le choc a provoqué une casse en éclats triangulaires de type « poignard » 
mais formés de morceaux de faible dimension. Certains de ces morceaux sont très 
allongés. L’un d’entre eux avait une longueur de 50 mm pour une largeur de 4 mm. 
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La dangerosité d’un tel fragment est à l’évidence beaucoup plus grande que celle du 
« quasi-cube » de 4 à 5 mm de coté d’un verre trempé cassé. Le revêtement arrière, 
un genre de vernis noir, pourrait avoir contribué à la tenue globale (voire au type de 
cassure ?) du verre, même si après casse, il n’empêche pas les fragments de se 
détacher les uns des autres.  

 

Gros plan de la porte du meuble de cuisine montrant la forme acérée des fragments 
provoqués par la casse 

La blessure de l’enfant (écorchure prés de l’arcade sourcilière) n’a finalement 
pas été très grave, mais l’aspect de la porte cassée a certainement contribué à une 
angoisse importante et prolongée des parents. 

V. LE CADRE JURIDIQUE 

A. LA REGLEMENTATION  

Outre les textes généraux applicables aux produits7, la situation des éléments 
en verre étudiés ici doit être examinée par rapport à la directive européenne 
89/106/CEE du 21 décembre 1988 modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 
1993 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres concernant les produits de construction. 

Au cours des auditions, des opinions qui n’étaient pas totalement 
concordantes ont été émises dans un premier temps par les personnes consultées, 
une certaine confusion étant créée par le caractère amovible (ou additionnel) de 
pièces comme une vasque ou une paroi de douche. Notamment, ces dernières sont 
souvent achetées en magasin de bricolage pour une installation dans une salle d’eau 
qui en était démunie. 

Cependant, après consultation de spécialistes, le rapporteur a rapidement été 
amené à conclure que vasques ou parois de douche, installées durablement dans un 

                                                      

 

7 La directive européenne sur la sécurité générale des produits 2001/95/CE du 3 décembre 2001 
transposée en droit français par l’ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 ratifiée par la loi n°2004-
1343 du 9 décembre 2004 (articles L. 212, 215 à 218 et 221 du code de la consommation) ; la directive 
européenne 85/374/CE du 25 juillet 1985 traitant des aspects juridiques de la responsabilité du 
producteur et du vendeur (articles 1386-1 à 1386-18 du code civil) ; la directive européenne 
1999/44/CE du 25 mai 1999 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le 
vendeur au consommateur transposée en droit français par l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 
2005 ratifiée par la loi n° 2006-406 du 5 avril 2006 (article L. 211-1 à 18 du code de la 
consommation).  
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bâtiment, étaient bien des produits de construction au sens de la directive 
89/106/CEE8, et devaient en respecter les exigences. Celles-ci ont été transposées 
en droit national par le décret 92-647 du 08/07/92 modifié par le décret 95-1051 du 
20/09/95 et les arrêtés ministériels du 6 mars 2008 (pour les lavabos) et 22 août 
2005 (pour les parois de douche). 

Le cas des portes de meubles en verre est de son côté également clair : ces 
éléments ne sont pas couverts par ladite directive, et ce bien que de tels meubles 
présentent des similitudes avec les parois de douche et soient généralement installés 
durablement.  

L’examen des normes existantes en la matière a permis de conforter cette 
analyse. 

B. LA NORMALISATION  

Les éléments à l’origine des accidents générateurs de la saisine de la 
Commission ressortissent, de fait, de deux domaines bien distincts de la 
normalisation, le secteur de la construction et celui de l’ameublement.  

1. Le secteur de la construction 

a. Le matériau verre utilisé dans le bâtiment fait d’abord l’objet de 
plusieurs normes générales qui comportent des exigences en matière de 
sécurité : 

La norme NF EN 12150 relative au verre de silicate sodo-calcique de sécurité 
trempé thermiquement, avec une partie 1 de décembre 2000 (définition et 
description) et une partie 2 de février 2005 (consacrée à l’évaluation de la 
conformité) s’applique au verre plat trempé (le cas des vasques se trouve donc de ce 
fait exclu). Elle couvre notamment « la fragmentation » du verre, à propos de 
laquelle l’article 5 dispose : « En cas de bris, le verre … se fragmente en un grand 
nombre de petits morceaux dont les chants sont en général peu tranchants ». L’essai 
de fragmentation décrit à l’article 8 est l’impact d’un outil pointu en acier (type 
pointe d’un marteau). Le critère est le décompte du nombre minimal de morceaux 
observés sur un masque de 50 mm de coté (25 cm²) qu’on déplace sur la pièce 
brisée. Les valeurs minimales suivantes doivent être respectées pour être conforme 
à la norme :  

− pour une épaisseur nominale de 3 mm : 15 morceaux ; 

− pour une épaisseur de 4 à 12 mm : 40 morceaux. 

Par ailleurs, la longueur de la particule la plus longue observée sur le verre 
d’essai ne doit pas dépasser 100 mm.  

L’article 5 de la norme comporte cependant la note suivante : « En service, la 
fragmentation est susceptible de ne pas correspondre à celle décrite à l’article 8, du 
fait de la retenue exercée par la fixation ou le retraitement… ou de la cause de la 
fracture ». S’il est donc possible de vérifier que les résultats observés sur des 
échantillons d’essai répondent bien aux critères de la norme, leur non satisfaction 
sur une pièce brisée en service ne signifiera pas forcément une non-conformité à la 
norme.  

                                                      

 

8 Directive 89/106/CEE article 1 « on entend par «produit de construction» tout produit qui est 
fabriqué en vue d'être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant 
les bâtiments que les ouvrages du génie civil. » Des extraits utiles de la directive sont trouvés en 
annexe I à la fin de ce rapport. Un mandat du CEN de 1996 évoque les lavabos et parois de douche 
parmi les produits pour lesquels des normes harmonisées sont à établir. 
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Les échantillons d’essai sont obtenus en évaluation primitive de conformité 
(essai de type initial) et en contrôle de production en usine, comme indiqué par la 
partie 2 de la norme EN 12150. 

La norme NF EN 12600 intitulée « Verre dans la construction - Essai au 
pendule » spécifie la méthode d’essai destinée à classer les produits en verre plat en 
fonction de leur comportement à l’impact et de leur mode de cassure. La 
classification « correspond à des valeurs de l’énergie transmise par l’impact d’un 
corps humain » et « contribue à l’augmentation de la sécurité des personnes par la 
réduction des blessures par coupures et piqûres et les caractéristiques d’intégrité des 
matériaux ». Il s’agit d’un essai « en grand » avec chute pendulaire d’une masse de 
50 kg comportant une circonférence extérieure constituée de deux pneus. 

b. Les normes spécifiques pour les deux groupes de produits 
« construction » traités dans ce rapport9 sont décrites ci-après : 

La norme NF EN 14428 + A1 d’avril 2008 décrit les prescriptions 
fonctionnelles et les méthodes d’essai relatives aux parois de douche. On peut lui 
associer la norme NF EN 15200 d’avril 2008 relative aux cabines de douche 
multifonction qui s’y réfère en ce qui concerne les parois.  

Les parois en verre constituent une part importante de son champ 
d’application avec des spécifications particulières. Deux dispositions sont 
spécifiques au verre : 

− la nature du verre qui doit être du verre trempé. Lorsque du verre est 
utilisé, il doit répondre aux exigences de l’EN 12150 ». Des 
aménagements mineurs ont cependant été apportés : d’une part 
explicitement, l’exigence concerne aussi les panneaux en verre 
incurvés, d’autre part, lors des essais de fragmentation, le nombre 
minimum de particules doit être de 40, quelle que soit l’épaisseur du 
verre (ce qui pourrait revenir à imposer une épaisseur minimale de 
4 mm) ; 

− la stabilité de la paroi : elle doit satisfaire à un essai de stabilité qui 
consiste en un essai pendulaire (selon la norme ISO 7892) avec un 
sac de 50 kg simulant l’impact d’un corps humain sur une paroi : il 
ne doit pas apparaître de détérioration fonctionnelle susceptible de 
blesser l’utilisateur (article 5.6 de la norme). 

La norme comporte un point 7 qui décrit les conditions de l’évaluation de 
conformité, avec un essai de type initial et des contrôles de production en usine, 
cette dernière devant également mettre en place des procédures documentées. Le 
respect de la norme ISO 9001 n’est cependant pas exigé. 

La norme comporte également une annexe ZA, qui fixe la manière dont 
l’attestation de conformité aux exigences de la directive « produits de 
construction » peut s’appuyer sur le respect de cette norme, comme prévu par la 
décision de la Commission 96/758/CE du 24 juin 1996 relative aux produits de 
construction. Les deux essais décrits ci-dessus sont à effectuer en essais de type 
initial, puis en suivi de fabrication, mais peuvent être réalisés par le fabricant. 

Pour les lavabos, la norme NF EN 14688 de mai 2007 développe les 
exigences fonctionnelles et méthodes d’essai. La présence du « verre » dans une 
énumération sur un point particulier (article 4.3 résistance aux variations de 
température) permet de conclure que les vasques en verre entrent bien dans le 

                                                      

 

9 Dans un domaine connexe, a également été relevée la norme NF P01-013 d’août 1988 relative aux 
essais des garde-corps dont l’article 2.3 est consacré à la méthode d’essais dynamiques. 
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champ d’application de cette norme. Elle a la même structure que la précédente 
mais les points sur lesquels les lavabos (et donc les vasques) en verre se voient 
spécifier des prescriptions sont limitées à la résistance à la charge et à la stabilité de 
surface (résistance à la rayure). Pour deux autres prescriptions (tenue en 
température et résistance aux agents chimiques), le verre est dispensé d’exigences 
particulières car réputé y satisfaire. 

De ce fait, l’annexe « ZA » sur la présomption de conformité à la directive 
« produits de construction » peut être jugée médiocre du fait que les exigences 
essentielles sont vraiment sommaires sur le plan de la sécurité. Il semble bien que 
compte tenu de l’impossibilité pour chacun des matériaux utilisés dans la 
fabrication des lavabos, de respecter certaines exigences, une approche « à 
minima » avait été retenue par les professionnels lors de la rédaction de la norme. 
Ceci expliquerait pour les lavabos en verre l’absence d’exigence de sécurité (qualité 
de verre correspondant à du verre trempé, résistance à un choc modéré), qui est 
regrettable. 

Le bureau de normalisation de la céramique (BNCT) a signalé au rapporteur 
que la France avait été sollicitée dans le cadre du comité technique CEN TC 163 
pour rédiger un projet d’essai des lavabos prenant en compte le volet sécurité. Ce 
travail ne serait cependant pas prioritaire, le groupe de travail concerné ayant un 
programme chargé. 

Dans le cadre de la marque NF sanitaire, un règlement spécifique aux parois 
de douche a été établi. Il reprend les dispositions ci-dessus. A ce jour un seul 
fabricant italien y adhère. 

Il n’y a pas actuellement de règlement spécifique pour les éléments en verre 
dont les lavabos et vasques. 

2. Le secteur de l’ameublement 

Les normes en vigueur10 traitant de la sécurité pour les produits évoqués dans 
ce rapport sont les suivantes : 

La norme NF EN 14072 de juillet 2004 relative au verre en ameublement 
(méthodes d’essai) ne décrit que la méthode d’essai à utiliser pour les éléments de 
verre en position verticale (cas des portes de meubles). Il s’agit de leur faire subir 
un choc « mou ». Le choc est ici assuré par un marteau métallique de 1 mètre de 
long et de masse importante (8,5 kg). Par contre il est habillé d’un embout en 
caoutchouc et le panneau vertical recevant l’impact lors de l’essai est quant à lui 
habillé d’une plaque en caoutchouc de 10 mm d’épaisseur; 

La vérification, après essai, est faite selon le type de cassure du verre (si 
celle-ci est intervenue). Trois cas sont proposés : 

− « de nombreuses fissures apparaissent, avec de nombreux fragments 
séparés avec des bords tranchants, certains sont grands » verre recuit 
(ordinaire) ; 

− « de nombreuses fissures apparaissent mais les fragments se tiennent 
entre eux et ne se séparent pas » verre feuilleté ; 

− « il y a désintégration conduisant à un grand nombre de petites 
particules qui sont relativement sans danger » (verre trempé ou traité 
thermiquement). 

                                                      

 

10 Outre la norme générale NF EN 12521 de novembre 2009 relative à la résistance, durabilité et 
sécurité des meubles. 
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La norme NF EN 14749 de décembre 2005 relative aux meubles d’habitation 
et de cuisine (éléments de rangement et plans de travail) traite des meubles de 
rangement de cuisine et de salle de bain, ainsi que des plans de travail de cuisine et 
de salle de bain. Son point 6.1 de la norme exige, sous le titre « principales 
exigences générales de sécurité » que « tous les éléments extérieurs verticaux en 
verre d’une surface > 0,1 m² dont la plus petite dimension est > 200 mm et qui se 
situent à moins de 900 mm du sol ne doivent pas se casser quand ils sont soumis 
aux essais de l’EN 14072 avec une hauteur de chute du marteau de 70 mm ou 
doivent se casser selon les modes 2 ou 3 de l’article 7 ». 

Par contre, le point 6.5 « essai d’impact sur les surfaces verticales en verre » 
de la même norme indique que ledit essai n’a pas lieu d’être si le verre satisfait aux 
exigences de l’EN 12150-1 article 8 (nombre minimum de morceaux à l’essai de 
fragmentation) ou si le mode de rupture conforme à l’EN 12600 est de type B (verre 
trempé) ou C (verre feuilleté) après l’essai « lourd » évoqué au 1.1 ci-dessus. 

Globalement, le verre trempé satisfait aux exigences fixées par la norme, 
EN 14749 qui admet finalement trois référentiels différents. Mais l’un d’entre eux 
est sensiblement plus laxiste se contentant du seul essai de choc « impact marteau 
sec » (de l’EN 12150-1) qui est moins sécuritaire que les essais simulant le heurt 
vertical en verre par une masse de type « corps humain » des normes EN 14072 ou 
EN 12600. 

Dans le cas de la marque NF Ameublement pour le domaine domestique, le 
référentiel « verre » impose le recours systématique au verre trempé 
thermiquement. Il précise que pour être considéré comme tel, le produit doit 
satisfaire aux exigences de la norme NF EN 12150 parties 1 (décembre 2000) et 2 
(octobre 2004) et particulièrement au test de fragmentation. La notion d’essai 
simulant le heurt par une personne n’est pas évoquée. 
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Tableau résumant le dispositif normatif applicable aux éléments en verre traités dans le rapport de la CSC 
(parois de douches, lavabos ou vasques, portes d’éléments de rangement) 

 
 

Domaine et objet de la 
norme 

Contenu Exigences Sécurité Utilisation Observations 

Construction - Normes Générales 
NF EN 12150  
Verre trempé  

Essai outil pointu mode de cassure : 
nombre minimal de 
fragments 

Permet de 
qualifier  
le  verre trempé 

 

NF EN 12600  
Classement de verres selon 
leur comportement à 
l’impact 

Essai au pendule 
50 kg 

Résistance à la casse ; 
mode de cassure si 
casse 

Permet de 
classifier 
 les performances 

Norme non reprise 
pour douches ou 
lavabos 

Construction Normes spécifiques 
 
NF EN 14428+A  
Parois de douches 

- Nature du verre 
- Stabilité : essai au 
sac  
de 50 kg 

- trempé, selon EN 
12150 
 - pas de détérioration 
susceptible de blesser 

Permet de 
garantir ces deux 
exigences 
essentielles de 
sécurité 

- ensemble 
d’exigences 
cohérent 
- attestation selon 
directive 
construction 

NF EN 14688  
Lavabos 

« Exigences 
fonctionnelles et 
méthodes d’essai » 

Néant (sauf résistance 
à la charge) 

? Contenu insuffisant 
Révision envisagée 

Meubles  Normes Générales 
NF EN 14072  
Verre en ameublement  
méthode d’essai 

- Essai de choc 
Marteau habillé de 
8,5 kg 

Type de cassure du  
verre (dont V. 
trempé) 

Permet de 
qualifier  
le  verre 
(notamment 
trempé) 

 

Meubles  Normes Spécifiques 
NF EN 14749  
Meubles de rangement 
(dont cuisine) 

- Essai de choc 
Marteau et/ou type de 
cassure  
Alternatives offertes : 
- Essai pendule 50kg  
(selon EN 12600) 
ou 
- essai outil pointu 

- Nature du verre et 
comportement à 
l’impact 
 
- Résistance à la 
casse ; mode de 
cassure si casse 
 
- mode de cassure 

- Permet de 
garantir les deux 
exigences  
 
- Permet de 
garantir les deux 
exigences 
 
- Permet de 
qualifier  
le verre trempé 

Ensemble 
d’exigences a priori 
satisfaisant dans le 
cas général et 
l’alternative essai 
pendule (mais pas 
de caractère 
contraignant) 
 
Exigence 
insuffisante avec 
cette alternative 
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C. LES AUDITIONS  

Ont été auditionnés :  

− des représentants de l’Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-
construction Ameublement de la part des professionnels (FCBA) 11; 

− des représentants de l’Institut du Verre ; 

− des représentants du groupe Saint-Gobain et de gérant de l’un de ses 
fournisseurs, la société Biselarte implantée au Portugal ; 

− des représentants de l’enseigne CASTORAMA ; 

− des représentants de l’enseigne IKEA ; 

− la mère de la fillette blessée par le bris d’une porte de cuisine. 

Des informations ont par ailleurs été obtenues auprès d’intervenants des 
divers secteurs professionnels concernés, dont l’Association Professionnelle des 
Industries de la salle de bain (AFISB) et plusieurs de ses adhérents, le CSTB et la 
marque NF Sanitaire. 

Tous les professionnels consultés admettent avoir connaissance de 
phénomènes de ruptures spontanées tels que décrits par les requérants, et 
considèrent plus généralement que le verre est un matériau qui peut casser, d’où des 
précautions particulières dans les spécifications techniques de fabrication. 

En général, un cahier des charges qui reprend plus ou moins explicitement les 
exigences de l’une des normes vues plus haut est proposé au fournisseur. Il y a des 
confusions de la part des professionnels dans les champs d’application des divers 
textes normatifs, certains même n’étant pas connus. 

Les professionnels sont favorables à un réexamen des exigences normatives 
pour ce qui concerne les éléments entrant dans l’équipement des salles de bain, avec 
l’élaboration d’un référentiel « officiel » pour ces articles. Ceci « permettrait de 
clarifier une situation lacunaire ou au contraire traitée par une multitude de textes » 
relevant soit de la réglementation applicable à l’ameublement, soit relative à la 
construction. Ce document devrait prévoir des recommandations aux 
consommateurs, tant sur le plan de l’entretien que de l’usage courant. 

Pour ce qui est du respect, par les fournisseurs, des exigences figurant dans 
les cahiers des charges que leur imposent ces professionnels  clients, les pratiques 
sont diverses mais comportent toutes des exigences de compétence globale de 
l’industriel producteur avec audit sur place et/ou fournitures de certificats. Un gros 
distributeur, dans ses relations avec ses fournisseurs, prévoit 4 niveaux différents de 
certification mais signale cependant qu’il admet des manufacturiers n’ayant obtenu 
que le premier niveau. 

Des certificats d’essais (selon une norme qui peut ne pas être la norme 
effectivement applicable) ont été fournis à la demande de la Commission. Pour ces 
éléments en verre, il s’agissait dans la généralité des cas, d’un essai de casse d’un 
échantillon, avec décompte du nombre de morceaux sur la surface de référence. 
Aucun résultat de choc massif (comme vu au point normalisation) n’a été présenté, 
notamment pour le cas de la porte de meuble, montrant que le test le plus simple-
mais aussi le moins sécuritaire- accepté par la norme était le seul effectué. 

                                                      

 

11 Le FCBA est en charge du secrétariat de la marque NF ameublement 
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Certains certificats d’essais sont établis sous le contrôle d’un organisme tiers 
indépendant, d’autres par un contrôleur interne à l’entreprise, procédure que 
n’interdisent pas les normes. La surveillance des fournisseurs par les entreprises 
importatrices peut comporter des audits, essais spécialement demandés à un 
organisme extérieur, ou être purement documentaire.  

Dans deux des affaires examinées, le rapporteur a été étonné de ce que les 
importateurs européens garantissent la conformité de leurs produits aux exigences 
des normes ou affirment qu’il s’agit bien de verre trempé en se fondant sur des 
certificats entièrement rédigés en chinois. Ainsi, même si le manufacturier chinois 
représente une très grande entreprise verrière à même de respecter les normes en 
vigueur, il est surprenant de constater que la réponse des techniciens du siège 
européen de la grande entreprise de distribution concernée affirment qu’il s’agit 
bien de verre trempé, et ceci au vu de documents et relevés d’essais rédigés en 
mandarin (langue qu’aucun ne connait).  

Il est par ailleurs apparu utile de relever ici la nature très différente, selon les 
entreprises, de la modalité de gestion d’un signalement d’accident par un client.  

Un distributeur a signalé que, dans le cas de l’un des incidents soumis à la 
CSC, et après un remplacement (pose incluse) effectué à titre gracieux, une fiche 
dite « urgence qualité » avait été adressée au siège européen comme pour tout 
retour clientèle (y compris erreurs, etc…). Une liste de ces retours pour l’ensemble 
des produits verriers a été remise au rapporteur. Elle concerne une cinquantaine de 
références d’articles ayant donné lieu à environ 1 500 « retours, invendables ou 
incidents » pour 140 000 articles vendus correspondant à ces références. Dans le cas 
signalé, le responsable qualité a déclaré que l’incident (casse de vasques) relevait de 
fait d’une démarche d’amélioration continue et ne constituait pas une situation de 
crise. Il a cependant été noté que le signalement par la CSC avait été à l’origine 
d’une consultation de l’Institut du Verre, par la dite entreprise, avec réalisation 
d’essais, et démarche prospective. 

Dans le cadre des essais faits à cette occasion, les intéressés ont constaté le 
caractère spectaculaire et brutal d’une rupture pourtant attendue dans ce cas. 
L’explosion peut laisser les personnes, qui en sont victimes, choquées mais il n’y a 
pas de danger grave lorsque la fragmentation présente de petits éclats occasionnant 
des coupures sans gravité. La réaction de l’utilisateur face à l’incident est toutefois 
susceptible de lui infliger des blessures plus importantes. 

Le processus retenu par une autre entreprise est très différent. Vis-à-vis du 
plaignant, le seul interlocuteur a été la compagnie d’assurance, qui a rapidement fait 
connaître que le dossier était classé, le verre étant conforme aux normes. Par contre, 
la démarche de la CSC, deux ans après l’accident, a amené l’enseigne située sur le 
territoire français à la saisine du siège, implanté à l’étranger, par une « alarme 
sécurité ». Mais cette dernière a été, après examen, classée sans suite, s’agissant 
« d’un accident domestique qui ne remet pas en cause la sécurité et la conformité du 
produit ». Antérieurement, et peu après l’accident que nous connaissons, un certain 
nombre de produits en verre - dont celui en cause - ont été retirés du catalogue de 
l’entreprise en France (et dans les autres pays semble-t-il). Toutefois, le responsable 
rencontré a signalé que ce retrait n’avait aucun rapport avec les questions de 
sécurité, et qu’il s’agissait là d’une évolution courante d’une gamme. 

La Commission signale que les professionnels considèrent par expérience 
que les circonstances ou causes d’une rupture chez le consommateur peuvent ne pas 
être celles décrites par les intéressés. Des raisons économiques peuvent amener à 
mettre en avant des conditions de bris qui favoriseront une indemnisation ou prise 
en charge. Le cas de la personne signalant que c’est la chute d’un flacon de parfum 
qui a provoqué la casse d’une vasque est, à cet égard, assez rare. Une connaissance 
exacte des causes et des circonstances de l’incident reste nécessaire pour que les 
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conditions de sécurité puissent être améliorées. L’existence indéniable de ruptures 
spontanées ne facilite certes pas la tache de celui qui essaye de faire la part des 
choses mais le classement sans suite est une voie qui devrait être proscrite par des 
professionnels responsables. 

SUR LA BASE DE CES DONNEES 

Considérant le développement important du marché des éléments en verre 
ces dernières années, notamment dans les salles de bain, ainsi que la diversité des 
produits proposés, dont certains sont à monter par les consommateurs ; 

Considérant l’arrivée sur le marché de produits susceptibles de présenter une 
sécurité réduite ; 

Considérant la multiplication des requêtes adressées à la Commission 
concernant la casse brutale, ou la rupture, sans causes apparentes, d’équipements en 
verre, principalement dans les salles de bain, par exemple des vasques et des parois 
de douche ; 

Considérant les risques que peut présenter le bris de ces éléments, 
notamment dans les salles de bain où l’exposition aux blessures corporelles est plus 
importante ; 

Considérant la sous-estimation, par les consommateurs, de la fragilité 
intrinsèque du verre et des risques liés à ce type de matériau ; 

Considérant que la directive relative aux produits de construction s’applique 
à plusieurs des éléments en verre étudiés et contient notamment des exigences 
relatives à la sécurité d’utilisation des ouvrages ; 

Considérant que certaines normes harmonisées applicables aux produits de 
construction en verre ne comportent pas de dispositions visant à prévenir tous les 
risques de blessure et que d’autres ne prennent pas en compte certains chocs 
pourtant prévisibles ; 

Considérant notamment l’insuffisance des exigences en matière de sécurité 
de la norme européenne EN 14688 relative aux lavabos ; 

Considérant que les éléments en verre relevant du secteur de l’ameublement 
ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique ; 

Considérant que les normes applicables à l’ameublement et couvrant les 
parties en verre exposées à des chocs n’imposent pas d’exigences particulières 
autres que la nature du verre (trempé) ; 

Considérant la plus grande sécurité qu’offre, en principe, l’utilisation du 
verre trempé dont la rupture produit des débris de verre de petite taille ; 

Considérant cependant, malgré le recours au verre trempé, la formation de 
fragments importants constatée dans plusieurs des incidents signalés ; 

Considérant que l’amélioration de la sécurité implique le recueil et 
l’exploitation, par les professionnels, des incidents qui leur sont signalés, ce que 
certains négligent cependant de faire. 
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EMET L'AVIS SUIVANT : 

La Commission recommande : 

1. Aux pouvoirs publics 

• De veiller à ce que l’ensemble des risques présentés par les produits de 
construction comportant des éléments en verre soient bien réellement pris 
en compte dans les normes. 

• D’informer les consommateurs sur les risques que peuvent présenter les 
éléments en verre dans l’habitat. 

2. Aux autorités chargées de la normalisation 

• D’améliorer l’articulation et la cohérence des prescriptions normatives 
applicables aux éléments en verre. 

• De réviser rapidement la norme relative aux lavabos en veillant  à ce que 
l’ensemble des risques soient pris en compte, notamment le risque de 
rupture brutale pour ceux qui sont fabriqués en verre. 

• D’évaluer et prendre en compte, le cas échéant, le rôle que peuvent jouer 
sur le mode de rupture des éléments en verre les revêtements, vernis, 
peinture qui y sont apposés ainsi que les contraintes mécaniques liées à 
l’installation de ces produits. 

3. Aux professionnels fabricants, importateurs et distributeurs 

• De n’importer, produire ou commercialiser que des produits conformes 
aux exigences imposées par les règlements et normes spécifiques ou, à 
défaut, aux exigences relatives à la sécurité générale des produits. 

• Dans l’attente de la révision de la norme relative aux lavabos, d’élaborer 
et de mettre en œuvre un référentiel spécifique portant sur la sécurité des 
vasques en verre permettant une certification volontaire offrant une 
garantie utile aux professionnels et aux consommateurs. 

• De veiller à disposer de la documentation technique liée à la déclaration 
de conformité CE. 

• Dans le cas des cabines de douche et des parois de douche, de veiller à ce 
que les résultats des essais relatifs au comportement à la résistance à 
l’impact figurent bien dans cette documentation. 

• De se donner les moyens, notamment linguistiques, de contrôler la portée 
des certificats de conformité, résultats d’essais ou attestations qui leur 
sont remis par leurs fournisseurs. 

• De respecter ou faire respecter l’obligation de fournir les documents 
destinés aux utilisateurs dans la langue officielle de l’Etat de destination. 

• De vérifier le rôle que peuvent jouer sur le mode de rupture du verre les 
revêtements, vernis, peintures apposés sur les éléments en verre. 
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• De participer aux travaux de normalisation, notamment dans le domaine 
du bâtiment et de l’ameublement. 

• D’informer les consommateurs par tous moyens adaptés (catalogues, 
lieux d’exposition, site internet, etc.) sur les risques inhérents aux 
éléments en verre, notamment en fonction de leurs caractéristiques 
techniques. 

• De recueillir et d'exploiter les signalements d'incidents adressés par des 
consommateurs afin de prévenir des sinistres ultérieurs. 

4. Aux consommateurs 

• De s’informer auprès des distributeurs des caractéristiques des éléments 
en verre qu’ils envisagent d’acquérir et des risques qui y sont associés. 

• De veiller lors de leurs achats d’éléments en verre, à leur adéquation avec 
l’usage qu’ils envisagent, notamment lorsqu’il s’agit d’un produit 
d’utilisation courante, en prenant en compte le risque de bris toujours 
possible. 

• De privilégier, lorsqu’elles existent, les catégories de produits faisant 
l’objet d’une certification. 

• Dans le cas des éléments à monter : 

− de s’informer, au préalable, des modalités de montage et des 
contraintes mécaniques liées à leur installation ; 

− en cours d’assemblage, de suivre attentivement les instructions 
mentionnées dans les notices de montage. 

• De ne pas oublier que le verre est un matériau fragile et en tenir compte 
dans une utilisation quotidienne. 

• De faire connaître tous les incidents dont ils seraient victimes afin de 
permettre aux professionnels de les prendre en compte dans 
l’amélioration de la sécurité des produits. 

ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 9 DECEMBRE 2010 

SUR LE RAPPORT DE M. REMI GUILLET 

Assisté de Mme Michèle HENRY, Conseillère Technique de la Commission, 
conformément à l’article R. 534-17 du Code de la Consommation 
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Annexe 1 

Un exemple des documents qui sont remis à la Commission pour justifier de la 
conformité des produits aux exigences de la directive « produits de construction » 
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Annexe 2 

Quelques exemples de produits proposés par divers fabricants ou distributeurs 

Source 
 

Distributeur Produit Prix public 

Foire de Paris GMV 
94 Valenton 

Plan-vasque présenté comme en verre 
thermo-moulé ou trempé ? 
Fabriqué en Italie et dans les Vosges ? 

Plan 120 mm : 1 900 € 
Plan 140 mm : 1 957 € 

Foire de Paris Cocktail scandinave 
91 Palaiseau 
77 Pringy 

Verre trempé « sécurit » ? 
Plusieurs modèles d’ensembles comprenant 
plan-vasque + miroir + meuble en chêne 
massif. 
Fabriqué au Danemark 

Plan 100 mm x 56 : 479 € 
Plan 75 mm x 60 : 375 € 
Vasque à poser sur meuble 
colonne : 390 € 

Foire de Paris SOCOLO 
95 Herblay 

Plan vasque présenté comme verre sécurit tels 
que les pare brise (verre feuilleté) puis 
comme thermo moule ? et sur lequel le plus 
grand choc ne provoquera qu’un simple éclat. 
Fabrication artisanale en Italie 

Plan 90 mm x 50 : 950 € 

Internet Salle de bain on line Meuble collection tendance 2010 
comprenant : plan-vasque en verre trempé + 
meuble sous vasque en bois quatre portes + 
miroir 

Col. taupe/blanc : 1 089 € 
Col. Bois naturel : 1 529 € 

Internet Castorama Vasque à poser en verre trempé Diam. 39 cm : 49 € 
Diam. 43 cm : 119 € 

Internet Jacob Delafon Vasque à poser de forme carrée 
Vasque à poser ou encastrer ronde 

50 x 50 cm : 890 € 
Diam. 44,5 cm : 2 060 € 

Internet E-bay Meuble de salle de bain comprenant plan-
vasque suspendu avec porte serviette + miroir 
+ 2 spots halogènes 

180 € 
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Annexe 3  

Extraits de la directive « Produits de construction » 

Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres concernant les produits de construction  

Article 2 

1. Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les 
produits visés à l'article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent 
être mis sur le marché que s'ils sont aptes à l'usage prévu, c'est-à-dire s'ils ont des 
caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, 
assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d'avoir été convenablement 
conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 3 dans les 
cas où ces ouvrages font l'objet d'une réglementation contenant de telles exigences. 

Les produits visés à l'article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne 
peuvent être mis sur le marché que s'ils sont aptes à l'usage prévu, c'est-à-dire s'ils 
ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être 
incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d'avoir été 
convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à 
l'article 3 dans les cas où ces ouvrages font l'objet d'une réglementation contenant 
de telles exigences. 

Les exigences essentielles applicables aux ouvrages et susceptibles d'influencer les 
caractéristiques techniques d'un produit sont énoncées en termes d'objectifs à 
l'annexe I. 

Annexe 1 - Extraits 

Les produits de construction doivent permettre d'ériger des ouvrages qui, compte 
tenu des aspects économiques, soient (dans leur ensemble et dans leurs parties) 
aptes á l'usage et qui, à cet égard, remplissent les exigences essentielles indiquées 
ci-dessous lorsqu'elles existent. 

4 L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que son utilisation ou son 
fonctionnement ne présente pas de risques inacceptables d'accidents. 

 


