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Bilan du plan
annuel de contrôle
des jouets 2015

La DGCCRF lance chaque année un plan de contrôle afin d’évaluer le respect de la réglementation
par les opérateurs du secteur des jouets et d’identifier d’éventuels produits dangereux
commercialisés en France.
Sur près de 12 200 actions de contrôle, tous établissements confondus, le taux d’anomalie
relevé cette année est pratiquement constant (9,2%)1 sur l’ensemble des jouets vérifiés.
Le Service commun des laboratoires a procédé à l’analyse physico-chimique2 de 785
prélèvements de jouets, dont 13% ont été déclarés non-conformes et dangereux.
Tous les types de lieux de vente où le jouet est présenté (ainsi qu’en amont du circuit de distribution),
ont fait l’objet d’un contrôle par les enquêteurs de la DGCCRF : lieux de fabrication, sites d’importation,
grande distribution, commerces de détail, commerces non sédentaires (marchés de Noël notamment),
boutiques de parcs d’attraction et sites de ventes à distance.

Un seul objectif pour les enquêteurs, veiller à la sécurité des jouets mis en
vente

Les enfants peuvent être des consommateurs parfois imprévisibles quant à l’utilisation du jouet. Les
fabricants de jouets doivent donc en tenir compte et anticiper les risques qui peuvent porter atteinte à
la sécurité des enfants. Ils doivent également s’assurer du respect de la réglementation (établissement
d’une documentation technique, évaluation des dangers, … ).

Les manquements en matière d’affichage des avertissements de sécurité les
plus couramment rencontrés sont les suivants :
•
•
•

l’absence du marquage CE ;
l’absence d’avertissements réglementaires ;
l’usage abusif du logo de restriction d’âge.

Un certain nombre de dangers, qui peuvent résulter du non-respect des
exigences réglementaires de sécurité, sont identifiés chaque année par les
enquêteurs :
•
•
•
•
•
•
•

les petits éléments détachables (suffocation - étouffement) ;
l’accessibilité au rembourrage d’une peluche ou d’une poupée en tissu (étouffement) ;
la force magnétique de pièces composant un jeu de construction (occlusion intestinale) ;
la longueur de corde d’un jouet (étranglement) ;
l’accessibilité à un boîtier de piles pour les jouets électriques (brûlures) ;
le niveau sonore des jouets acoustiques (lésions auditives) ;
le risque d’exposition à des substances dangereuses (phtalates, colorants azoïques, …), métaux
lourds (plomb, nickel, cuivre, …).
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Des actions de contrôle indispensables pour garantir la fiabilité des jouets

Sur les 3 738 établissements visités sur l’ensemble du territoire national, la DGCCRF a procédé à près de
12 200 actions de contrôle dont plus de 4 200 ont concerné la sécurité des jouets.
Les principales causes de dangerosité enregistrées en 2015 sont notammment les petits éléments dans
les jouets de moins de 3 ans, l’accessibilité au rembourrage des peluches et les risques chimiques liés à
la présence de phtalates dans des jouets en plastique (PVC).
Les résultats de non-conformité et de dangerosité sur les jouets prélevés et analysés sont en légère
diminution : 13 % par rapport à 16,5 % en 2014.

Une réglementation méconnue par les petits commerces

Dans l’ensemble, les grands opérateurs (fabricants, importateurs et distributeurs ) maîtrisent bien la
réglementation spécifique aux jouets et développent de plus en plus en interne des processus de contrôle
(assurance qualité, tests).
En revanche, les exigences en matière de sécurité (fabrication, avertissements réglementaires) restent
méconnues chez les petits artisans (notamment chez les fabricants de jouets en bois) mais aussi dans
les commerces ambulants / les marchés de Noël. Pour ces derniers, s’ajoute l’absence de traçabilité
des jouets mis en vente (factures inexistantes, imprécises, illisibles ou incomplètes). A ces différents
opérateurs peu ou mal informés, une information sur la réglementation en matière de sécurité sur les
jouets est apportée par les enquêteurs.
Les sites de vente sur Internet, de leur côté, n’affichent pas toujours, ou de façon incomplète ou imprécise,
les avertissements réglementaires destinés au consommateur et concernant certains jouets soumis à des
exigences d’information spécifiques.
Les anomalies constatées ont fait l’objet de 875 avertissements à l’encontre des opérateurs, de 152
injonctions administratives et de 66 dossiers contentieux adressés à l’autorité judiciaire.
A l’issue des contrôles réalisés par la DGCCRF, 220 000 produits ont été remis en conformité ou
détruits. La vigilance reste de mise dans ce secteur, compte-tenu des évolutions permanentes de la
réglementation relative aux substances chimiques, de l’innovation constante en matière de produits, et
du renouvellement des opérateurs économiques, ceux dont le jouet est le cœur de métier comme ceux
qui interviennent sur le jouet de manière occassionnelle.

Cible

Résultats

3 738 établissements visités
12 179 actions de contrôle
785 prélèvements de jouets

13% de prélèvements analysés et déclarés nonconformes et dangereux
875 avertissements
66 Procès verbaux
220 000 jouets remis en conformité ou détruits

Le taux d’anomalie était de 8,2 % en 2014.
Les analyses physiques vérifient que le comportement mécanique des jouets est acceptable au regard
de l’age de l’enfant (arrachage des yeux des peluches, petits éléments accessibles, etc.), les analyses
chimiques s’attachant à la composition des jouets et à la présence éventuelle de contaminants (métaux
lourds), de substances indésirables ou d’allergènes. Des essais de non-inflammabilité complètent les
vérifications du laboratoire.

(1)
(2)
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Conseils aux parents …
Vérifier la présence des marquages obligatoires
(marquage européen « CE »)
Vérifier la classe d’âge à laquelle est destiné le jouet (notamment pour les jouets
interdits ou déconseillés aux enfants de moins de trois ans)
Si le jouet comporte de petites pièces, se demander s’il est adapté à l’enfant auquel il
est destiné
Lire attentivement les recommandations et mises en garde figurant sur l’étiquetage
ou l’emballage
Écarter les jouets dont la notice n’est pas traduite en français
Privilégier les circuits commerciaux classiques, ne pas acheter à des revendeurs à la
sauvette
Ne pas laisser traîner des objets pour adultes qui peuvent être attrayants pour les
enfants, ni d’articles conçus pour la décoration (cf. articles de Noël à suspendre dans
le sapin, attrayants mais non jouet)
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LA SÉCURITÉ DES JOUETS

Les jouets doivent présenter une sécurité
particulièrement renforcée en raison de la
vulnérabilité du jeune public auxquels ils sont
destinés.
En effet, l’enfant est, la plupart du temps,
inconscient du danger encouru, il doit donc être
protégé contre les risques de blessure dans le
cadre d’une utilisation normale et prévisible.
C’est pourquoi, tous les jouets vendus en France
doivent être conformes aux exigences de sécurité
imposées par la réglementation européenne
qui leur est applicable (propriétés mécaniques,
inflammabilité,
caractéristiques chimiques et
électriques, hygiène, etc.) et qui tient compte du
comportement habituel des enfants.

LES GRANDS PRINCIPES DE LA
REGLEMENTATION APPLICABLE AUX
JOUETS

Pour prévenir les risques de blessures, les jouets
sont soumis à des obligations réglementaires
spécifiques : décret n° 2010-166 du 22 février
2010 relatif à la sécurité des jouets transposant
une directive communautaire. Ce texte vise tous
les produits qui sont conçus pour être utilisés,
exclusivement ou non, à des fins de jeux par des
enfants de moins de 14 ans ou qui sont destinés
à cet effet.
Le marquage «CE» sur le jouet signifie que
le fabricant atteste que son produit satisfait
aux exigences réglementaires de sécurité ; Il
est le signe que les procédures d’évaluation
de la conformité ont été appliquées. Il doit être
apposé de façon lisible, visible et indélébile sur
le produit, son étiquette ou son emballage. Les
contrôles de la DGCCRF ont pour but de vérifier
que cet engagement est bien respecté, c’est-à-dire
que le jouet est effectivement conforme à cette
réglementation.
5

Par ailleurs, cette réglementation impose, non
seulement que le jouet satisfasse à certaines
exigences de sécurité (cf. marquage «CE»)
mais également, qu’il soit accompagné d’un
étiquetage approprié comprenant notamment les
avertissements destinés à attirer l’attention des
jeunes utilisateurs (ou des responsables assurant
leur surveillance) sur les risques
inhérents à
certains types de jouets et sur la manière de les
écarter.
Par exemple, l’indication d’un âge minimum ou un
avertissement sur la nécessité que les jouets soient
utilisés uniquement sous la surveillance des
adultes peuvent figurer sur certaines catégories
de produits (jouets d’activité / jouets fonctionnels /
jouets aquatiques / jouets comportant des denrées
alimentaires / jouets chimiques, etc.).
Exigences particulières et avertissements
spécifiques aux jouets non destinés aux
enfants de moins de 36 mois
Les
jouets
qui
peuvent
être
dangereux
pour les enfants de moins de 36 mois
doivent porter un avertissement, par exemple
«Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins
de 36 mois (3 ans)» ou le symbole graphique
d’avertissement sur l’âge (tête d’enfant et mention
0-3 dans un cercle rouge barré), complété dans les
deux cas par le signalement du danger particulier
encouru. Dans les exemples ci-dessous, les mots
entre parenthèses peuvent être ajoutés mais ne
sont pas obligatoires :
- «petits éléments (étouffement)» ;
- «corde longue – étranglement (danger)» ;
- «petites balles – étouffement (danger)».
Cet avertissement prévient les consommateurs
que certains jouets ne conviennent pas aux jeunes
enfants parce qu’ils présentent des risques pour
cette classe d’âge.
Cet avertissement ne s’applique pas aux
jouets qui, en raison, de leurs fonctions /
dimensions / caractéristiques ne sont manifestement
pas destinés aux enfants de moins de 36 mois.
Cas particulier des Jouets comportant des
aimants
Les jouets comportant des aimants peuvent être
dangereux si ces derniers sont accessibles et que
l’enfant peut les avaler et s’étouffer/s’asphyxier.
En outre, si au moins deux aimants sont ingérés,
les éléments peuvent se coller ensemble au travers
des intestins et provoquer des perforations ou des
www.economie.gouv.fr/dgccrf
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blocages intestinaux. C’est la raison pour laquelle,
vous pourrez trouver sur des coffrets d’expériences
magnétiques et/ou électriques l’avertissement
suivant : «Attention ! Ne convient pas aux enfants
de moins de 8 ans. Ce produit contient de petits
aimants. Une fois avalés, les aimants peuvent
se coller ensemble au travers des intestins et
engendrer ainsi de graves blessures. Consulter
immédiatement un médecin en cas d’ingestion
d’aimants».

LES CONSEILS D’ACHAT
•

Vérifiez que les jouets comportent bien le
marquage « CE » par lequel le fabricant atteste
qu’ils ont été conçus et réalisés conformément
aux exigences essentielles de sécurité.

•

Lisez attentivement tous les avertissements
portés sur les emballages de façon à acheter
des jouets adaptés à l’âge des enfants. Tenez
compte notamment de l’avertissement indiquant
que le jouet ne convient pas à un enfant de 36
mois (représenté souvent sous forme de logo
graphique). La mention d’un âge recommandé
sur le jouet ou l’emballage vous permet de vous
orienter dans votre choix en achetant un jouet
adapté à l’enfant compte tenu de ses capacités
(habilité – développement).

•

Pour les jeunes enfants, privilégiez les
mécanismes simples et évitez les jouets qui
comportent des mécanismes pliants (risque de
pincement ou de coupure).

•

Faites attention aux jouets qui comportent
des piles (vérifiez, si cela est possible,
la sûreté du boîtier et l’accessibilité aux
piles – celles-ci ne doivent pas être aisément
accessibles dans le cas d’un jouet) ou un
transformateur permettant un branchement
électrique.

•

Préférez les plastiques colorés dans la
masse ; les peintures sont sensibles aux chocs
et peuvent s’écailler.

•

N’hésitez pas à demander à pouvoir manipuler
le jouet.

•

Attention à certains produits attirants pour
les jeunes enfants qui ne sont pas des jouets
(poupées décoratives ou folkloriques dites
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«de collection», décorations de fêtes, modèles
réduits pour collectionneurs adultes, puzzles de
plus de 500 pièces, figurines de collection, etc.)
et ne doivent pas être mis dans leurs mains.

LES CONSEILS D’UTILISATION

Avant toute utilisation du jouet, lisez au préalable
toutes les consignes (avertissements, notices
d’instruction, etc.) présentes.
Expliquez à l’enfant le fonctionnement du jouet,
appelez son attention sur les risques éventuels et
les manipulations à éviter. Veillez à ce que les
tout-petits n’empruntent pas les jouets de leurs
aînés et ne laissez pas traîner les objets trop petits,
qui pourraient s’avérer être attrayants pour un
enfant : un objet conçu pour l’adulte n’a rien à faire
entre les mains d’un enfant (gadget, papeterie,
imitation de denrées alimentaires, décoration de
Noël, etc.).

LES CONSEILS SUR LES VIEUX
JOUETS

Attention aux vieux jouets qui pourraient ne pas
être conformes aux exigences actuelles de sécurité.
Prenez garde aux piles utilisées dans les jouets
électriques. Bien que d’un usage courant, elles
peuvent être la cause d’accidents, lorsqu’elles
sont trop vieilles, lorsqu’elles ont reçu un choc ou
lorsqu’elles ne sont pas changées toutes en même
temps. De nombreux magasins sont désormais
équipés de conteneurs destinés à récupérer les
piles usagées.

SAISIR LA DGCCRF

Lorsqu’elle est saisie d’un problème de sécurité,
la DGCCRF identifie le responsable de la mise sur
le marché et effectue un contrôle. Elle procède, si
nécessaire, à un prélèvement du jouet incriminé qui
est envoyé pour examen en laboratoire (Service
commun
des
laboratoires
DGCCRF/DGDDI).
Toute l’année, des contrôles visuels sont effectués
dans le secteur des jouets et des échantillons sont
prélevés, tant au stade de la fabrication que de
l’importation ou de la distribution. Si le jouet est
susceptible de présenter un risque, sa vente pourra
être suspendue dans l’attente des analyses.
Si, après analyse, le jouet est déclaré non
conforme à la réglementation et de surcroît
dangereux, des procès-verbaux pourront être
établis. Pensez à signaler tout incident en matière de
sécurité à la DD(CS)PP (Direction départementale
de (la cohésion sociale) et de la protection des
populations) de votre domicile.

www.economie.gouv.fr/dgccrf

SÉCURITÉ DES JOUETS

LES PELUCHES
Les normes de sécurité
Pour répondre aux normes, les peluches souples
doivent obligatoirement convenir aux tout-petits.

Elles doivent :
•
•

•

ne pas comporter de petits éléments, souples
ou rigides, qui s’arrachent facilement ;
avoir une enveloppe dont les coutures sont
résistantes pour contenir le rembourrage ou
les petits éléments (par exemple, peluche
contenant un grelot dans le corps) ;
être fabriquées avec des matériaux qui ne
constituent pas un élément inflammable.

Les animaux et autres jouets en peluche
restent les compagnons préférés des petits.
Ces articles doivent répondre aux exigences
de fabrication des jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois.

Conseils avant l’achat
- vérifiez les accessoires et les parties des jouets
pour éviter les petits éléments qui pourraient se
détacher et être avalés (pompons, éléments de
feutrine collés ou rembourrés, rubans, etc.) ;
- vérifiez aussi la solidité des yeux ou du nez qui
sont des petits éléments pouvant se détacher
facilement ;
- évitez aussi les peluches dites «en situation» c’est
à dire comportant des petits accessoires
accrochés à la peluche (petite échelle, ski, hotte,
etc.) ;
- vérifiez la solidité des coutures et la qualité
du tissu : les rembourrages ne doivent pas être
accessibles ; Pour éviter à un tout jeune enfant qu’il
n’avale des poils de peluche, secouez la peluche
pour vérifier la tenue des poils ;
- ne choisissez pas une peluche à travers un
cellophane ou un plastique. Demandez à la
toucher : si vous éprouvez une sensation de douceur,
tout va bien, sinon, votre enfant ne l’appréciera
pas plus que vous. Pensez aussi qu’une peluche
doit être proportionnée à la taille de l’enfant, sinon,
il aura du mal à la manipuler.
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LES PORTEURS
Les jouets de cette catégorie, qui, en raison de
leur construction ou de leur résistance, ne sont pas
conçus pour être utilisés par des enfants de moins
de 36 mois doivent porter l’avertissement suivant :
«ATTENTION ! Ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 36 mois» accompagné du
danger précis justifiant cette précaution.

Ce sont les jouets destinés à supporter le poids d’un
enfant (tricycles, patins à roulettes, trottinettes
voitures, chariots à traîner, ballons sauteur, etc.).
Vous voulez choisir un petit camion, un tracteur
ou un animal sur roulettes, jouet qui permettent à
l’enfant d’acquérir la maîtrise de son corps et de
développer sa confiance en lui.

Conseils
Un porteur s’achète bien évidemment en tenant
compte de l’âge.
Si vous achetez un porteur à un enfant commençant
à marcher (de 12 à 18 mois), donc pas très
assuré sur ses jambes ni très habile de son corps,
choisissez alors un modèle :
• qu’il peut «glisser» facilement entre ses
jambes ;
• qui permette à l’enfant de bien poser ses pieds
par terre ;
• qui roule facilement ;
• qui limite la durée d’utilisation du jouet.
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Dans le cas spécifique des patins à roulettes,
trottinettes et bicyclettes jouets (à ne pas
confondre avec les trottinettes et bicyclettes
destinées à usage de sport/loisir), les
jouets doivent porter l’avertissement suivant
«ATTENTION ! A utiliser avec un équipement de
protection. Ne pas utiliser sur la voie publique»
ainsi qu’une notice d’emploi rappelant les conditions
dans lequel le jouet doit être utilisé. Mais aussi en
tenant compte de l’usage.
Examinez les caractéristiques du modèle qui vous
intéresse, en vous posant les questions suivantes :
• le porteur servira-t-il à l’extérieur ?
• pivilégiez alors les roues pleines, absolument
nécessaires sur le
ciment, qui use très
rapidement les autres types de roue ;
• le porteur fait-il du bruit en roulant et êtesvous sûr de supporter ce bruit longtemps chez
vous ? Si vous habitez un immeuble, etc.,
pensez au voisin du dessous !
• quel
est
l’encombrement
du
porteur ? ; où sera-t-il rangé ? au garage ?
dans la chambre ?
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LES POUPÉES
•

•

Gros poupons joufflus, «vrais» bébés, petites filles
aux tenues raffinées, les poupées pleurent, tètent,
rient, parlent, etc. Les poupées et poupons sont
aujourd’hui très sophistiqués et peuvent présenter
un visage d’un réalisme étonnant.
Pour bien
choisir, prenez bien en compte l’âge de l’enfant
et ses habitudes de jeux. Il berce, nourrit, câline,
mais peut aussi gronder et malmener sa poupée.

Conseils
•

De 2 à 5 ans : offrez une poupée ou un
poupon facile à habiller et à laver et des coffrets
comportant des objets qui correspondent à
l’environnement et aux activités que l’enfant
maîtrise lui-même à cet âge là (pot, biberon,
assiette, cuillère, etc.). Faites attention aux
accessoires vendus avec des poupons qui
peuvent ne pas convenir à des enfants de
moins de trois ans en raison de petits éléments
facilement ingérés (étouffement possible).
Choisissez des poupées légères, petites
(l’enfant doit pouvoir les serrer dans ses bras et
les manipuler aisément) ; avec des articulations
souples, pour que l’habillage et le déshabillage
s’effectuent facilement ; avec des vêtements de
préférence extensibles (en éponge ou en tricot,
ils seront faciles à mettre).

Pour promener son poupon ou sa poupée, l’enfant
appréciera d’utiliser une poussette conçue à
cet effet. Assurez-vous de la qualité de celle-ci.
Certaines d’entre elles (celles à la surface d’assise
la plus large) doivent être munies de systèmes de
verrouillage qui se déclenchent automatiquement
une fois la poussette dépliée, afin d’éviter un repli
intempestif et ainsi prévenir le risque de coincement
de doigts.

Jusqu’à 2 ans : choisissez des poupées sans
accessoire. Les poupées avec des cheveux longs
sont déconseillées pour les petits, les enfants
peuvent les arracher au risque de les avaler.
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LES JEUX DE CONSTRUCTION
Il s’agit d’un ensemble d’éléments de base (suivant
les cas, briques, barres, blocs, lattes, etc.) pouvant
être assemblés par un seul procédé pour réaliser
une construction multiforme et temporaire.

Selon son âge, l’enfant sera plutôt
stimulé par :
•
•
•

l’aspect plus ou moins figuratif (maisons,
véhicules, robots, animaux, etc.) des premières
constructions proposées ;
les possibilités du jeu, une fois monté : les
petits, surtout, ont besoin de créer des formes
qui servent à quelque chose ;
le degré d’intégration de la technique : facultés
motrices à partir de 8 ans, mécanismes
complexes à partir de 10 ans.

À l’exception des jeux complexes, les jeux qui
comportent de petites pièces doivent porter la
mention ou le symbole graphique d’avertissement
sur l’âge pour les enfants de moins de trois ans.
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LES JEUX DE SOCIÉTÉ

Pour réfléchir, tester ses connaissances,
améliorer son sens tactique, faire jouer sa
mémoire tous ces objectifs sont réalisables
avec les jeux de société.
Avant l’achat, vérifiez que les jeux évolutifs peuvent
être utilisés avec plusieurs règles en fonction de
l’âge et que la difficulté du jeu est à la portée de
votre enfant.
Attention aux pions, éléments, dés, etc., qui
pourraient traîner : un jeune enfant peut s’étouffer
et s’étrangler avec ces petites pièces d’un jeu de
société qui ne lui est pas destiné. Offrez aux jeunes
enfants des jeux de société spécifiquement conçus
pour eux.
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Le renouveau du jeu de société : jouez
la carte de la diversité, de la pluralité
de l’offre !

Depuis quelques années, le marché du jeu a vu
apparaître de nouveaux acteurs particulièrement
dynamiques.
Ainsi de nombreux magasins (franchisés ou
indépendants), spécialisés dans l’article ludique
proposent, dans leurs boutiques, conseils,
possibilité de test sur place mais surtout un
choix de nouveaux jeux de plateau de plus en
plus inventifs. Cette offre permet désormais au
consommateur-joueur de choisir librement aussi
bien en matière de prix que de qualité de jeu
(mécanismes, thématiques, graphismes, matériel,
etc.). Il ne restera plus, alors, qu’à faire un choix
en fonction du public visé par le cadeau (famille,
adolescent, groupe d’amis, petite enfance, etc.). A
cette occasion, les professionnels ne manqueront
pas de vous faire part de leurs conseils et surtout
de leur expérience en la matière.
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LES JOUETS ÉLECTRIQUES
•

pour toutes les classes d’âges, les piles
boutons, en raison de leurs petites dimensions,
ne doivent pas être accessibles directement.

Privilégiez l’achat de jouets électriques dont
l’enveloppe a une résistance mécanique suffisante.
Par exemple : éviter les jouets dont le plastique
se casse facilement. Un choc pourrait donner libre
accès au circuit électrique interne et aux piles.

Les trains électriques, les voitures-avions,
hélicoptères télécommandés passionnent enfants,
adolescents et adultes.

Conseils d’achat
Adaptez les achats à l’âge de l’enfant.
La réglementation prévoit que les jouets ne doivent
pas être alimentés par une tension supérieure à
24 volts (très basse tension de sécurité).
Autrement dit, ils sont alimentés par des
piles ou par un transformateur très basse
tension.
Vérifiez tout d’abord la présence de marquages et
d’instructions sur l’emballage.
Par exemple : comment mettre ou enlever les
piles, comment nettoyer le jouet, l’indication des
polarités (pôles + et -) sur le boitier, le type de
piles à utiliser (piles ou accumulateurs), etc.
Afin de prévenir les risques d’ingestion des piles,
de brûlure par des piles à la suite d’un court-circuit
accidentel, ou de fuite d’électrolytes :
• pour les enfants de moins de 3 ans,
vérifiez que l’ouverture du compartiment
à piles s’effectue au moyen d’un outil
(par exemple : un tournevis) ou d’au moins 2
mouvements indépendants ;
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Lorsque le jouet nécessite un transformateur
(qui n’est pas partie intégrante du jouet), vérifiez
bien que celui-ci possède également le marquage
«CE» (au titre de la réglementation applicable
aux produits électriques). Ce marquage signifie
que le transformateur, pièce essentielle pour le
fonctionnement, doit être fabriqué de telle façon
que, en usage normal comme en usage prévisible,
aucune partie du jouet ne puisse être sous tension
du secteur et provoque des brûlures ou une
électrocution.
Les jouets électriques ne doivent pas émettre de
rayonnement dangereux pour les yeux. Les Lasers
et les LED doivent être de classe I. Les classes
supérieures sont proscrites pour cet usage.
Évitez les matériels sophistiqués si votre conducteur
ou chef de gare en herbe est encore petit.
Inutile d’offrir un jouet avec une télécommande
sophistiquée aux jeunes enfants : il n’a pas encore
acquis assez d’habileté manuelle, de capacité
d’attention et de soin pour y jouer réellement seul.
Enfin, les jouets destinés aux enfants de moins
de 3 ans munis de câbles électriques de plus
de 300 mm de long et les jouets destinés aux
enfants entre 18 mois et 3 ans munis de câbles
électrique de plus de 200 mm de long), ainsi que
leur emballage, doivent porter l’avertissement :
«Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins
de 18 mois (exemple : corde et chaîne longue,
câble long, danger de strangulation)».
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LES JOUETS CHIMIQUES
Ces jouets doivent comporter :
•

•

•

•
Sont considérés comme jouets chimiques, les
jouets destinés à la manipulation directe de
substances et de mélanges chimiques. Ces produits
sont très prisés par les enfants mais il est impératif
que les enfants ne jouent pas seuls mais sous la
surveillance d’un adulte.

un avertissement spécifique apposé sur
l’emballage indiquant « Ne convient pas
aux enfants de moins de (âge à préciser
par le fabricant) ; A utiliser sous la
surveillance d’un adulte » ;
des avertissements propres à chaque
catégorie de jouets chimiques sur le caractère
dangereux des substances, leurs conditions
d’utilisation et les risques résultant de leur
utilisation ;
une notice d’instruction comportant
des
informations détaillées sur la manière de
réaliser
chaque expérience proposée, les
règles de sécurité à observer ainsi que des
recommandations à l’attention des adultes
surveillant les enfants ;
une mention relative aux soins de première
urgence à donner en cas d’accidents graves dus
à l’utilisation de ce type de jouets.

Ces jeux comprennent les coffrets d’expériences
chimiques, y compris les coffrets de développement
de cristaux et les coffrets produisant du dioxyde de
carbone, ainsi que les coffrets de moulage à base
de plâtre à modeler (de type gypse), les coffrets
de pâte à modeler à base de PVC plastifiée à durcir
au four, les coffrets de granulés de polystyrène, les
coffrets d’inclusion.
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LES CONTRÔLES DE LA DGCCRF
Comment s’organise le contrôle des Le lien que nous établissons avec les enquêteurs
de terrain est un aspect très important de notre
jouets par la DGCCRF ?
Le secteur du jouet est suivi sur tout le territoire,
toute l’année, au travers d’un plan annuel de
contrôle, mais également, de manière renforcée,
dans le cadre de l’opération de fin d’année (OFA)
ou de l’opération interministérielle vacances (OIV),
ainsi qu’à la suite de plaintes de consommateurs.
La particularité du jouet est qu’il peut être
commercialisé dans des magasins très variés.
Par ailleurs, il peut devenir un produit secondaire
pour bon nombre de produits (peluche pour des
chocolats au moment des fêtes, petit jouet vendu
avec un livre ou un magazine).
Les enquêteurs de la DGCCRF, grâce à leur
expertise, repèrent rapidement des produits qui
ne semblent pas répondre aux règles essentielles
de sécurité : un examen visuel suffit quelquefois
mais un prélèvement peut révéler d’autres non
conformités après analyse en laboratoire.
Les jouets identifiés comme dangereux font l’objet
de mesures correctives rapides afin de protéger
les consommateurs (retrait du marché, rappels
de produits). Lorsque les consommateurs d’autres
Etats membres peuvent être exposés, la DGCCRF
procède à une information de ses homologues
européens par la voie de la procédure RAPEX[1].
Nous travaillons quotidiennement avec l’Unité
d’alerte de la DGCCRF afin de préparer et diffuser
les notifications RAPEX mais aussi de traiter les
alertes des autres Etats membres et le cas échéant
d’y réagir.
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activité. En liaison très étroite et permanente avec
nos contacts de la DGE (Direction Générale des
Entreprises) et de la DGDDI, nous nous efforçons
de répondre à toutes leurs interrogations : est-ce
un jouet ? Pour quelle classe d’âge ?[2]

1.

2.

RAPEX (Rapid Exchange of Information System) est
un système européen d’alerte pour l’échange rapide
d’informations sur les produits non alimentaires
présentant un risque pour la santé et/ou la sécurité
des consommateurs.
Pour les enfants de moins de 36 mois, les jouets
doivent porter un avertissement, par exemple
«Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins
de 36 mois (3 ans)», suivi de la nature du danger.
Cet avertissement prévient les consommateurs
que certains jouets ne conviennent pas aux jeunes
enfants. Ils peuvent présenter des risques pour cette
classe d’âge (étouffement par exemple).

Le SCL, une mobilisation de
scientifiques au service de la sécurité
des jouets
Lille et Marseille sont les deux unités spécialisées
chargées de réaliser les essais techniques
(résistance, inflammabilité…) et les analyses
chimiques (phtalates, plomb, nickel..) sur les
jouets.
La nature des jouets conditionne souvent des
analyses complémentaires faisant appel à d’autres
réglementations : cosmétiques pour les coffrets de
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maquillage, allergènes dans les jouets parfumés…
Pour répondre à ces problématiques, les laboratoires
de Lille et de Marseille s’appuient sur la compétence
d’autres laboratoires du SCL.
Pour exemple, un coffret d’expériences chimiques
permettant la fabrication de différents « fluides »
du corps humain, était composé d’accessoires de
laboratoire miniatures, de lunettes de protection,
d’un estomac en caoutchouc et de produits
chimiques et colorants divers.
Quatre laboratoires du SCL ont collaboré pour ces
tests : Lille sur l’aspect réglementaire, Strasbourg
sur les « additifs alimentaires », Bordeaux pour la
partie « colorants » et enfin Lyon pour la conformité
des lunettes de protection. Dix anomalies ont
été relevées concernant ce jouet, au regard des
différentes réglementations.

Focus produit : Un produit du moment qui
nous pose problème est la peluche bouillotte
(jouets vendus sur les marchés de Noël ou les
pharmacies). Ces articles peuvent occasionner
de graves brûlures sur la peau réputée fine des
enfants ; les règles de sécurité doivent donc
être très strictes pour couvrir les risques de
surchauffe.
Les bouillotes peluches, avec parties
réchauffables amovibles ou non, sont
considérées dans leur intégralité comme
des jouets destinés aux enfants de moins
de 3 ans et en conséquence soumis à la
directive relative à la sécurité des jouets.
En raison de l’absence de normes
harmonisées sur ces produits, les opérateurs
qui mettent ces produits en vente sur le
marché de l’Union Européenne doivent fournir
obligatoirement une attestation d’examen
CE de type délivrée par un laboratoire
d’essais qui a été notifié à ce titre par la
Commission Européenne (à ce titre, il existe
une cinquantaine de laboratoires notifiés dans
l’Union Européenne, dont 8 en France).
La présence de cette attestation d’examen CE
de type est contrôlée par les enquêteurs de la
DGCCRF, afin de s’assurer que les tests effectués
par les professionnels sont pertinents. En cas de
doute, des prélèvements officiels sont également
possibles sur ces produits.
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- pour les jouets « surprise » contenus dans les denrées alimentaires.

- pour les jouets nautiques, utilisés en eau peu profonde où l’enfant
a pied ;

- pour les jouets chimiques (boîtes d’expériences, atelier miniature
de céramiste, d’émailleur, de photographe, etc.). L’ensemble de ces
jouets doit être accompagné de l’âge minimum, de notices très
précises sur les substances présentes dans le coffret et les soins à
apporter en cas d’accident ;

- pour les jouets fonctionnels (petit fer à repasser, etc.) qui ont les
mêmes rôles que les appareils ou installations destinés aux adultes,
dont ils constituent souvent un modèle réduit ;

• Attention ! À utiliser sous la surveillance d’un adulte

• Attention ! Pour éviter tout risque d’enchevêtrement, retirer
ce jouet lorsque l’enfant commence à se relever sur les mains
et les genoux, pour les jouets destinés à être suspendus au-dessus
d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de ﬁls, cordes,
élastiques ou sangles (de type mobile).

La sécurité
des jouets
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Le jeune consommateur est curieux, imaginatif,
mais vulnérable : la sécurité des jouets est donc
particulièrement renforcée contre tous types
de risques ou blessures.

Ce que vous devez savoir

La sécurité
des jouets

17

www.economie.gouv.fr/dgccrf

Ne pas laisser à la portée des enfants des objets attrayants pour eux
mais qui ne leur sont pas destinés, et de ce fait potentiellement dangereux : outil, gadget, papeterie, imitation de denrées alimentaires,
décoration de Noël, etc.

• À chaque jouet son âge : veiller à ce que les tout-petits n’empruntent
pas les jouets des plus grands.

• Expliquer à l’enfant le fonctionnement du jouet et appeler son
attention sur les risques éventuels.

Ainsi seront testés en laboratoire, à titre d’exemple, l’arrachage des
yeux et l’inﬂammabilité d’une peluche ou d’une poupée en tissu, les
risques d’affaissement d’un petit camion porteur (sur lequel l’enfant
va s’asseoir), les risques de coincement de doigt lors du pliagedépliage d’une poussette pour poupée, le volume en décibels d’un
téléphone jouet, la présence des métaux lourds (plomb, etc.) dans

Ils sont réalisés en fonction des normes rigoureuses édictées par
catégorie de jouet.

Les tests réalisés

Le marquage « CE » sur le jouet atteste de la conformité du produit.
Il doit être apposé de façon lisible, visible et indélébile sur le produit,
son étiquette ou son emballage.

Les règles essentielles de sécurité sont ﬁxées au niveau de l’Union
européenne et reprises en droit français : cette réglementation
impose non seulement que le jouet satisfasse à certaines exigences
de construction et de respect des normes mais également qu’il soit
accompagné d’un étiquetage approprié comprenant notamment
les avertissements destinés à attirer l’attention des utilisateurs ou
de ceux qui sont amenés à les surveiller.

Les jouets sont soumis à des obligations réglementaires spéciﬁques
visant tous les produits conçus ou manifestement destinés à être
utilisés pour leurs jeux par des enfants de moins de 14 ans.

• Acheter des jouets adaptés à l’âge des enfants en tenant compte
de leur habileté et de leur développement.

• Lire, respecter et conserver tous les avertissements portés sur les
emballages ainsi que les modes d’emploi, les notices de montage ou
les guides d’utilisation.

La spéciﬁcité du jouet en matière de sécurité :
le marquage « CE »

La sécurité
des jouets

Les conseils à suivre

La sécurité
des jouets

• Attention ! Il convient de porter un équipement de
protection. Interdit aux enfants de moins de 20 kg, pour
les patins, patins à roulettes, planches à roulettes, trottinettes et
bicyclettes jouets.

• Attention ! Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus
de 36 mois, pour les jouets destinés à supporter le poids de l’enfant
par exemple des tricycles, des porteurs (camion, tracteur, etc.).

• Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois
(3 ans) ou un symbole graphique (complété dans les deux cas
par le signalement du risque particulier encouru, par exemple :
« Petits éléments risquant d’être avalés ou inhalés ») pour les
jouets attrayants et pouvant être dangereux pour les enfants de moins
de 36 mois. Ce sont les enfants les plus vulnérables.

Il existe différents types d’avertissements en fonction de l’âge et du
poids par exemple.

Les avertissements à l’intention des consommateurs

La DGCCRF procède à des enquêtes nationales annuelles de
surveillance ainsi qu’à des enquêtes ponctuelles en fonction
de signalements. En cas de problème avec un jouet, rassembler
le maximum d’informations (nom, marque, lieu de commercialisation, conditions d’utilisation, etc.) et saisir les unités
départementales de la DGCCRF.

les peintures d’un puzzle en bois, la présence dans une petite voiture
de petits éléments pouvant être inhalés ou ingérés, la sécurité d’un
train électrique, etc.

La sécurité
des jouets
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