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Les adultes espèrent que leurs bons 
conseils guideront les enfants dans la vie, 
en leur évitant dans la mesure du possible 
blessures, douleurs, maladies, malheurs et 
peines. Mais leurs conseils ne peuvent aller 
plus loin. 

Selon le Rapport mondial sur la préven-
tion des traumatismes chez l’enfant du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance et de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (UNICEF/
OMS) de 2008, chaque jour, les vies de plus 
de 2 000 familles sont brisées par la perte 
d’un enfant due à un traumatisme involon-
taire qui aurait pu être prévenu.

Dès 9 ans, la plus grande menace pour 
la vie des enfants vient des traumatismes 
involontaires. Parmi les causes principales, 
les accidents de la circulation, la noyade, les 
brûlures, les chutes et les intoxications. Or, 
il est possible de prévenir la quasi-totalité de 
ces traumatismes. Le prix de l’échec est éle-
vé. Selon les estimations actuelles, les trau-
matismes involontaires sont responsables 
chaque année du décès d’environ 830 000 
enfants dans le monde. Les enfants qui y 
survivent seront nombreux à souffrir d’une 
invalidité durable, voire définitive.

Aucune préparation, aucune précaution 
de sécurité ne saurait éviter toutes les ca-
tastrophes. Sauver la vie d’un enfant : je ne 
connais pas d’argument plus décisif en fa-
veur du changement en normalisation.

Pour établir et améliorer les normes pour 
les enfants, nous sommes amenés à étudier 
le côté plus personnel, humain de notre 
existence. C’est naturel. L’espoir et l’avenir 
de notre société résident dans les enfants. 
Aussi faisons-nous tout notre possible pour 
garantir la sûreté, la sécurité, le bonheur, la 
confiance, l’éducation et en fin de compte la 
réussite de nos enfants – quelle que soit la 
manière dont on définit ces aspects.

L’ISO joue un rôle central dans la pré-
vention des traumatismes en apportant des 

Nos enfants, notre avenir 
 Motivations premières au cœur des normes

Dans votre enfance, ne vous a-t-on jamais dit : « Si tu te penches encore 
en arrière, tu vas tomber de ta chaise et te faire mal » ou « Regarde bien 
des deux côtés de la rue avant de traverser »? Nous venons au monde sans 
connaissance, expérience ou jugement – nous sommes des pages blanches. 
Nous apprenons progressivement grâce à nos parents, à notre famille, à nos 
amis, aux médias et au monde qui nous entoure.

méthodes éprouvées. De ses principes direc-
teurs pour la sécurité des enfants (Guide ISO/
CEI 50) aux normes concernant les systèmes 
de retenue pour enfants, les bicyclettes, les 
emballages à l’épreuve des enfants, la sécu-
risation de l’eau et les jouets, l’ISO assure la 
sûreté et la sécurité des enfants grâce à son 
portefeuille de Normes internationales. 

Les normes ISO s’avèrent souvent effica-
ces pour réduire l’incidence des traumatis-
mes et leur gravité, ainsi que pour sauver des 
vies. Ce numéro d’ISO Focus+ fait ressortir 
l’impact de certaines de ces normes de gran-
de portée.

Les Normes internationales ne peuvent se 
substituer à la surveillance parentale, mais, 
si tous les pays adoptaient des normes ana-
logues, des économies considérables pour le 
secteur de la santé et pour la société seraient 
possibles.

Les enfants sont l’avenir : c’est peut-être 
un cliché – mais il n’en demeure pas moins 
que les enfants incarnent nos rêves et nos as-
pirations pour ce monde qui est le nôtre. Grâ-
ce à leur jugement spontané et non biaisé, ils 
voient des choses que nous ne percevons pas 
ou plus en raison de nos soucis quotidiens. 
Quel enfant n’a pas demandé « Pourquoi la 
guerre ? », « Pourquoi les animaux meurent-
ils ?», « Pourquoi ces enfants meurent-ils de 
faim ? »

Les enfants nous rappellent ce qui est le 
plus important pour l’avenir, les grands dé-
fis mondiaux à aborder collectivement : le 
changement climatique et l’environnement, 
la justice sociale et la responsabilité socié-
tale, l’éducation, la sûreté et la sécurité des 
aliments, etc.

L’espoir pour nos enfants et les généra-
tions futures, l’espoir pour l’avenir sont les 
motivations premières au cœur des normes 
qui abordent ces défis, des normes où les im-
pacts ne sont pas mesurés à l’aune du cycle 
de production du prochain trimestre, de l’ar-

rivée sur le marché d’un nouveau logiciel ou 
du réoutillage saisonnier de l’entreprise.

Les enfants nous incitent également à 
changer et à nous améliorer. Le 10e anni-
versaire du Programme ISO 14000 pour les 
enfants nous montre bien qu’ils compren-
nent immédiatement les aspects et impacts 
environnementaux de nos comportements 
quotidiens (voir la rubrique Monde).

Le programme montre également que 
des enfants bien informés sont souvent les 
meilleurs pédagogues. Convaincus de la 
nécessité d’une bonne gestion de l’envi-
ronnement au quotidien, ils apportent leurs 
idées à la maison en veillant à ce que Papa et 
Maman utilisent efficacement les appareils, 
éteignent les lumières et ne prennent pas la 
voiture quand ils peuvent marcher.

Afin de mobiliser les énergies, l’imagina-
tion et le sens de l’initiative de la jeunesse 
mondiale pour surmonter les défis auxquels 
l’humanité est confrontée, du maintien de 
la paix au développement économique, les 
Nations Unies ont proclamé l’année 2010 
Année internationale de la jeunesse. Elle 
commencera officiellement le 12 août. Cette 
édition d’ISO Focus+ vient à point nommé 
pour faire connaître les travaux de l’ISO et 
l’efficacité de ses normes pour concevoir des 
interventions bien fondées pour nos enfants.

J’espère que vous prendrez plaisir à lire ce 
numéro d’ISO Focus+. Il s’écarte de notre 
approche technique et sectorielle habituelle 
de la normalisation, mais se rapproche de ce 
qui compte dans la vie – nos enfants, notre 
avenir. 

Kevin McKinley 
Secrétaire général adjoint de l’ISO

R e g a r d
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M o n d e

Les enfants poursuivent avec 
succès les objectifs d’ISO 14000

Cela fait maintenant plus de neuf ans que 
l’ISO a signé un Protocole d’accord (MoU) avec 
ArTech, autorisant ainsi cette ONG japonaise à 
utiliser le nom ISO, pour le titre du Programme 
ISO 14 000 pour les enfants, ainsi que le logo, 
comme preuve de soutien.

Lors de la 9e cérémonie de remise de certi-
ficats internationaux du Programme, qui a eu 
lieu en janvier 2010, à Tokyo, Japon, (photo 
ci-dessous). M. Sadao Takeda, Vice-président 
de l’ISO (questions de politique) a félicité pas 
moins de 500 enfants pour ce qu’ils avaient ac-
compli, guidés par M. Kawabe et ses partenai-
res : « Vous participez concrètement à la pro-
tection de l’environnement de notre planète ».

pour construire des maisons sûres et mettre 
sur pied des infrastructures d’une qualité si-
milaire à celle que l’on connaît en Europe ». 
Certaines des technologies que l’on retrouve 
dans les normes ISO, comme par exemple les 
isolations du genre élastomère, ont déjà sauvé 
de nombreuses vies dans les zones de risque 
sismique.

Dans ce genre de situations, il n’y a pas 
qu’avec des normes sur les codes de construc-
tion et l’état de préparation en cas de ca-
tastrophe que l’ISO peut apporter son aide, 
puisqu’une société de l’industrie géospatiale 
certifiée ISO 9001, RapidEye AG, a égale-
ment contribué aux secours en Haïti en prenant 
des images de l’ensemble des régions les plus 
touchées.

Michael Prechtel, le Directeur marketing et 
ventes de RapidEye, commente : « Le périmè-
tre de certification couvre nos données, ce qui 
nous confère un protocole clair vis-à-vis des 
clients qui ont besoin d’images de catastrophes 
naturelles. Haïti est l’exemple le plus récent. 
Nous avons pu fournir des images rapidement 
afin que les organismes de secours puissent in-
tervenir au plus vite ».

Un article complet sur l’intervention de Ra-
pidEye à Haïti est disponible gratuitement sur 
www.iso.org/iso-focusplus_online-bonus-ar-
ticles.htm. 

Première semaine universitaire
La Coopération mondiale de la normali-

sation (WSC) organise sa première semaine 
universitaire, du 5 au 9 juillet 2010, à Genève, 
Suisse.

Mise sur pied par les membres de la WSC 
– l’ISO, la CEI et l’UIT – cette semaine vise à 
promouvoir l’échange entre les établissements 
d’enseignement et la communauté internatio-
nale de normalisation, à informer et à encoura-
ger la coopération et les initiatives conjointes 
qui pourraient voir le jour.

L’ISO, la CEI et l’UIT reconnaissent le rôle 
fondamental que jouent les établissements 
d’enseignement supérieur pour promouvoir la 
compréhension de la normalisation internatio-
nale, et apprécient hautement ce que leurs tra-
vaux en matière de technologies de pointe et de 
recherche apportent à l’élaboration de normes.

Pour soutenir les établissements dans leurs 
efforts, les trois organisations ont lancé plu-
sieurs initiatives visant à les encourager da-
vantage à partager leur savoir, leur expérience 
et leur expertise.

En outre, l’atelier annuel de la Coopéra-
tion internationale pour l’enseignement sur la 

normalisation (ICES), qui regroupe de façon 
informelle des établissements d’enseignement 
supérieur intéressés par la normalisation, sera 
organisé par l’ISO, la CEI et l’UIT et aura 
lieu les deux premiers jours de cette semaine 
universitaire.

Repenser, remodeler et reconstruire 
le monde

Les Normes internationales ISO offrent des 
outils concrets pour aider à affronter les défis 
abordés lors de la 40ème Réunion annuelle du 
Forum économique mondial (WEF) qui s’est 
tenue du 27 au 31 janvier 2010 à Davos, en 
Suisse, sur le thème : « Repenser, remodeler, 
reconstruire ». 

Telle est la conclusion du Secrétaire général 
de l’ISO, Rob Steele, qui a participé au Forum 
et a profité de cette occasion pour y rencontrer 
un certain nombre de dirigeants d’entreprises 
et de responsables politiques présents parmi les 
2 500 participants.

L’un des objectifs-clés du rassemblement 
était d’apporter une réponse à la débâcle finan-
cière de 2008 et à la crise économique de 2009 
tout en élaborant un système plus efficace. Se-
lon M. Steele, « les Normes internationales ont 
ici un rôle central à jouer. Elles offrent une base 
d’entente et une description claire de comment 
réaliser ce que l’on recherche.» Ces normes 
aident les entreprises à gagner en efficacité, 
non seulement du point de vue économique, 
mais aussi du point de vue environnemental et 
sociétal.

« Les questions 
comme la responsabi-
lité sociétale ne sont 
pas seulement impor-
tantes, elles font par-
tie intégrante de la so-
lution, a déclaré M. 
Steele. Quand je si-
gnalais aux personnes 
que j’ai rencontrées au 
cours de cette semai-
ne que l’ISO travaillait 
à l’élaboration d’une 
norme relative à la res-
ponsabilité sociétale, 
tous avaient la même 
réaction : ils faisaient 
preuve d’un réel inté-
rêt et étaient enthou-
siastes à cette idée.»

Le Secrétaire général de l’ISO a également 
souligné à quel point il était important de sti-
muler l’économie tout en apportant une ré-
ponse au changement climatique, à travers la 
création d’emplois verts et de technologies res-
pectueuses de l’environnement. L’ISO détient 
déjà un important portefeuille de normes sur 
ces thèmes et d’autres encore sont en prépara-
tion, en particulier dans le domaine de l’effica-
cité énergétique.

Rob Steele a noté le besoin sous-jacent, 
d’autant plus fort qu’il revenait dans les dis-
cours de chaque intervenant, de solutions mon-
diales fondées sur la compréhension réciproque 
– comme celles qu’offrent les normes ISO.

Doris Leuthard, Présidente de la Confédé-
ration helvétique, a parlé du besoin de Normes 
internationales pour combler le fossé entre les 
discours et la réalité.

Le Programme a pour objectif d’aiguiser la 
sensibilité écologique des enfants du monde en-
tier, en leur apprenant à suivre le plan « Plani-
fier-Mettre en œuvre-Contrôler-Agir » (PDCA), 
qui n’est autre que le principe de fonctionne-
ment des normes de la famille ISO 14000 sur le 
management environnemental.

Fin 2009, plus de 210 000 enfants dans le 
monde avaient participé à cette aventure. Le 
Programme ISO 14000 pour les enfants est or-
ganisé en collaboration avec l’Université des 
Nations Unies (UNU) et le Programme des Na-
tions Unies pour l’environnement (PNUE) ; il 
bénéficie du soutien de l’ISO.

La catastrophe d’Haïti montre 
l’importance des normes

D’après les estimations, quelque 250 000 
résidences et 30 000 locaux commerciaux ont 
été détruits à Haïti, lors du tremblement de 
terre de magnitude 7,0 qui a frappé l’île en jan-
vier 2010, causant la mort d’environ 200 000 
personnes.

Les normes de construction ISO auraient-
elles pu éviter cela ? Telle est la question que 
pose un article paru sur le site swissinfo.ch, 
sous le titre «No surprise that Haïti literally 
collapsed » (Il ne faut pas s’étonner que Haïti 
se soit littéralement effondrée), et qui se pen-
che sur le rôle qu’ont joué la mauvaise qualité 
des constructions et l’absence de normes dans 
le bilan de la catastrophe.

D’après cet article, bien que les exigences 
élevées et les technologies parasismiques exis-
tent, les pays en développement ne peuvent 
les mettre en œuvre, du fait des coûts et de 
la logistique que cela représente. Pour Stefan 
Tangen, Président de l’ISO/TC 223, Sécurité 
sociétale, « ces pays ont besoin de ressources 

Région rurale du nord-est de Port-au-Prince, 
Haïti, après le séisme qui a frappé la région 
le 12 janvier 2010. (© 2010 RapidEye AG).

© WEF swiss-image.
ch/Photo :Monika 
Flueckiger
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Conseil international des 
industries du jouet

Arnie Rubin

ISO Focus+ :� Quels sont les objectifs de 
votre mandat de Président de l’ICTI ?

Arnie Rubin :� J’ai trois objectifs majeurs. 
Leur dénominateur commun est que l’ICTI 
et l’industrie du jouet restent tournés vers 
l’avenir et non vers le passé.

La première priorité, probablement la plus 
importante, est l’harmonisation des normes. 
Début 2009, l’ICTI a mandaté une étude de 
trois normes principales pour la sécurité des 
jouets – ISO 8124, EN 71 et ASTM F963 – 
et a découvert qu’environ 85 % du contenu 
technique de ces documents est déjà harmo-
nisé. Nous estimons que l’harmonisation 
technique sera la partie la plus facile du tra-
vail. La difficulté sera de naviguer dans les 
méandres de la réglementation de chaque 
pays ou région. Notre objectif est de dispo-
ser d’un seul ensemble de normes au lieu de 
trois normes ou plus.

Deuxième enjeu crucial, le marketing 
éthique auprès des enfants. Dans certains 
pays, le marketing visant les enfants est déjà 
illégal. Le coup porté à notre industrie serait 
très dur si des lois de ce type devaient être 
adoptées aux USA et dans d’autres pays. 
Nous devons légiférer nous-mêmes avant 
que les gouvernements ne créent des lois 
oppressantes.

Arnie Rubin est présent dans l’industrie du jouet depuis plus 40 ans. 
Originaire de Los Angeles en Californie, son premier travail dans ce sec-
teur remonte à ses années de lycéen, lorsqu’il prépare des solutions pour 
bulles de savon à l’usine Chemical Sundries (côte ouest), avant de terminer 
ses études secondaires à Fairfax en 1965. Quatre ans plus tard, en 1969, 
il est déjà co-fondateur d’Imperial Toy Company. En 1987, Arnie Rubin 
crée Funrise Toy Corporation (voir encadré). Pour de nombreux parents, 
Funrise Toys est synonyme des voitures miniatures « son et lumière » de 
la marque Tonka, dont les plus prisées sont les véhicules de secours avec 
sirènes et lumières. En 2003, Arnie Rubin retourne aux sources en créant 
la marque Gazillion Bubbles, « la seule et unique » machine à faire des 
bulles de savon, devenue numéro un aux USA. Arnie Rubin est membre 
du Conseil de supervision du Programme de certification de la sécurité des 
jouets. Il a présidé la Toy Industry Association (TIA) et laToy Industry 
Foundation (TIF). M. Rubin apporte un important soutien à plusieurs orga-
nisations de bienfaisance.

En juin 2009, Arnie Rubin est élu à l’unanimité Président de l’International 
Council of Toy Industries (ICTI – Conseil international des industries du 
jouet) – une fédération d’associations des industries du jouet de 21 pays 
(voir l’encadré).

Notre objectif est d’avoir 
un seul ensemble de 
normes.

Le développement durable est le troi-
sième pilier. Nous devons focaliser nos 
efforts sur ce que nous pouvons faire pour 
que l’industrie du jouet devienne plus res-
pectueuse de l’environnement. On songe 
immédiatement à l’emballage des produits. 
En apprenant à devenir plus écologiques, 
nous développerons les meilleures pratiques 
à partager avec l’ensemble de notre indus-
trie. S’il y a eu une certaine réticence dans 
le passé, on peut comprendre aujourd’hui 
qu’une démarche écologique n’est pas plus 
coûteuse, mais permet au contraire de réali-
ser des économies.

ISO Focus+ :� Avec la mondialisation du 
commerce, les jouets sont exposés à une 
concurrence internationale croissante. Les 
attentes des parents concernant la qua-
lité des jouets sont également plus fortes. 
Quelle importance revêt pour ce secteur 
industriel l’adhésion aux normes relatives 
à la sécurité des jouets et la participation 
à leur élaboration ? Quels sont les princi-
paux obstacles à l’harmonisation interna-
tionale des normes ?

Arnie Rubin :� La sécurité des enfants a 
toujours été la première priorité de notre 

L ’ i n v i t é
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L ’ i n v i t é

industrie. Nos produits étant conçus spéci-
fiquement pour les enfants, nous respectons 
donc toujours les exigences les plus élevées. 
L’élaboration de normes mondialement per-
tinentes sur la sécurité des jouets est une 
activité d’une importance vitale, et notre 
industrie s’y engage fermement.

avec les instances de réglementation, l’in-
dustrie, les organisations de normalisation, 
les consommateurs et d’autres partenaires. 
Pour éviter de nouvelles divergences, nous 
devons nous réunir autour de la même table 
avec les diverses parties prenantes et nous 
pencher sur les exigences nouvelles qui ap-
paraissent aujourd’hui. Cette initiative doit 
être mondiale et non le fait d’un seul pays 
ou d’une seule région.

Les différences dans les réglementations 
posent un problème aux entreprises qui ten-
tent de s’implanter sur plusieurs marchés. 
Nous avons déjà passé une bonne partie 
de l’année dernière à étudier les exigences 
d’application de la loi sur l’amélioration de 
la sécurité des produits de consommation 
aux USA et de la nouvelle directive sur la 
sécurité en Europe. Les essais, la fabrication 
éthique, la réglementation chimique sont as-
surément des enjeux mondiaux qui appellent 

une solution. Il est absurde de rencontrer des 
normes différentes et des exigences d’essai 
différentes dans les divers marchés où nous 
tentons de nous implanter.

Les entreprises du secteur du jouet ne sont 
pas les seules à rencontrer ce problème. Je 
suis convaincu que, dans tous les secteurs, 
les entreprises veulent une norme, un essai 
et une certification de conformité qui puis-
sent être acceptés partout.

ISO Focus+ :� Une récente étude ISO sur 
ISO 8124, Sécurité des jouets, couvrant 46 
pays, montre que la norme est bel et bien 
utilisée. Si d’aventure elle ne l’est pas, 
l’étude en donne les raisons. À votre avis, 
que faut-il faire pour accroître et amélio-
rer l’application de la norme sur le plan 
mondial ? Quelles actions recommande-
riez-vous pour sensibiliser les entreprises 
et les inciter à accueillir cette Norme inter-
nationale de l’ISO ?

Arnie Rubin :� Nul doute que, dans le réseau 
mondial de la sécurité des jouets, ISO 8124 
est incontournable. Nous nous appuyons sur 
les associations professionnelles membres 
de l’ICTI dans chaque pays, qui communi-
quent à leurs entreprises membres des infor-
mations et matériels didactiques montrant 
l’importance de cette norme et encourageant 
son application.

A propos de l’ICTI

L’International Council of Toy 
Industries (ICTI – Conseil international 
des industries du jouet) a été 
constitué en 1975 pour : agir en 
tant que centre de discussion et 
d’échange d’informations sur les 
tendances et les enjeux importants 
de l’industrie du jouet ; promouvoir 
les normes de sécurité ; réduire ou 
éliminer les obstacles au commerce ; 
et faire progresser la responsabilité 
sociale dans l’industrie grâce à des 
programmes pour les questions 
environnementales, les pratiques 
équitables et légales en matière 
d’emploi et la sécurité sur le lieu de 
travail. L’ICTI et ses 21 pays membres 
assurent la promotion des intérêts des 
fabricants de jouets dans ces pays.

Le plus grand défi pour l’harmonisation 
et l’alignement au niveau international tient 
simplement au fait que les législations et ré-
glementations varient considérablement d’un 
pays à l’autre. L’harmonisation des normes 
doit être un travail réalisé en collaboration 

La sécurité des enfants 
a toujours été la 
première priorité de notre 
industrie.
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Enfants s’amusant 
avec des jeux 

distribués par la Toy 
Industry Foundation 
à la Maison Ronald 
McDonald de New 
York ( été 2009 ).
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A propos de Funrise

Fondée en 1987, Funrise est une 
entreprise innovante et audacieuse 
qui crée des jouets de haute qualité. 
Elle est un leader dans le secteur de 
la fabrication et de la distribution des 
jouets les plus appréciés des enfants. 
Simplement dit : nous créons la joie 
de jouer ! Les principales marques 
de Funrise sont : Gazillion Bubbles, 
HEADBANGERS, Home Arcade, Tub 
Town, Lil’ Cupcake, Sassy Stables, 
Shelcore’s Shake ‘N Bobbles, Sunny 
Steps et Play & Imagine, avec 
d’importantes marques déposées 
comme Tonka, Disney, Sesame Street 
et d’autres – une offre diversifiée et 
enthousiasmante pour les enfants de 
tous âges ! Funrise Toy Corporation est 
une filiale en pleine propriété de Matrix 
Holdings Limited. Le siège de Funrise 
aux USA est à Van Nuys, Californie, 
avec des bureaux à Hong Kong (Chine), 
au Royaume-Uni et en France et des 
salles d’exposition à New York et à 
Bentonville (Arkansas). Funrise est 
gérée par Arnie Rubin, Vice-président 
de Matrix et Président de Funrise. 
Le succès rencontré par Funrise est 
le fruit d’un engagement envers une 
fabrication de qualité, un marketing 
progressif et une culture d’entreprise 
fondée sur les valeurs.

le monde. Les fabricants de jouets doivent 
savoir ce qui se passe au niveau internatio-
nal et nous devons étudier l’ensemble de 
l’industrie. Ce qui est bon en Europe pour-
rait l’être aux USA. Nous devons nous ins-
pirer d’autres pays, établir ce qui se fait de 
mieux, le reproduire et le développer pour 
l’améliorer encore plus.

ISO Focus+ :� Vous avez mis le marketing 
éthique des jouets au rang de vos priorités. 
Comment l’industrie relèvera-t-elle ce défi 
et, selon vous, l’élaboration d’une norme 
ISO serait-elle une solution ? Existe-t-il des 
domaines où plus de Normes internationa-
les seraient à vos yeux les bienvenues ?

Arnie Rubin : Les campagnes d’ONG 
internationales et nationales et l’action lé-
gislative/réglementaire contre le marketing 
auprès des enfants se poursuivent. Elles 
seront de plus en plus axées sur l’Internet, 
où les enfants passent aujourd’hui plus de 
temps. Si les critiques ne visent pas actuel-
lement les jouets, notre industrie est concer-
née et pourrait être visée à tout moment. 

L’ICTI a rédigé un code pour l’ensemble 
de l’industrie. Il couvrira les communica-
tions commerciales et les responsabilités de 
l’industrie du jouet en matière de marketing 
auprès des enfants. Le projet de code a été 
approuvé en juin à notre dernière réunion. 
La prochaine étape sera de préparer un sup-
plément à ces principes pour les communi-
cations fondées sur l’Internet. Parmi les en-
jeux essentiels : l’exploitation commerciale, 
la confidentialité et la sécurité. 

Une norme ISO est-elle nécessaire ? Je 
pense qu’il est trop tôt pour en parler. Mais 
je sais que nous nous acheminons vers 
l’autoréglementation plutôt que des man-
dats imposés par les États. 

du CEO de l’ICTI » soutient à l’unanimité 
l’adoption d’un programme de protocole 
mondial pour la sécurité des jouets. Elle a 
approuvé le développement de stratégies ré-
pondant à trois nécessités :

Résoudre la question des différences •	
historiques
Identifier et prévenir l’apparition de •	
prescriptions divergentes dans de nou-
velles réglementations
Définir une approche harmonisée de •	
l’évaluation de la conformité à appli-
quer par les diverses juridictions dans le 
monde.

ISO Focus+ :� Les plus petites entreprises 
elles-mêmes sont en concurrence pour ob-
tenir une part du marché international du 
jouet. Quels sont les principaux défis qui se 
présentent à ces entreprises ? Quel est à vos 
yeux le rôle des Normes internationales en 
tant que facteur essentiel de compétitivité 
sur les marchés mondiaux ?

Arnie Rubin :� Les PME de l’industrie du 
jouet – y compris la mienne – sont mises 
au défi de se tenir au fait de toute l’infor-
mation nécessaire pour rester en phase avec 
l’évolution de la normalisation. Comme je 
viens de l’indiquer, les associations mem-
bres de l’ICTI joueront un rôle précieux de 
diffusion de l’information auprès de leurs 
entreprises.

L’industrie du jouet représente un marché 
qui est parvenu à une maturité relative. Nos 
entreprises regardent au-delà de leurs fron-
tières nationales pour explorer et développer 
de nouveaux marchés. Quel que soit le lieu 
où nous fabriquons et vendons, il est plus 
important que jamais d’être conscients des 
enjeux qui se présentent un peu partout dans 

Mais l’avenir des activités liées à la nor-
malisation de la sécurité 

des jouets et à la 
c o n f o r m i t é 
doit être axé 
sur l’har-
m o n i s a t i o n 
des diverses 
normes na-

tionales et ré-
gionales. Tout le 

monde en profitera 
– non seulement dans la 

perspective d’un système 
de sécurité amélioré qui proté-

gera mieux les enfants dans tous les pays, 
mais également pour les PME qui arrivent 
tout juste sur le marché mondial.

Le comité technique de l’ISO sur la sé-
curité des jouets est le fer de lance des ini-
tiatives d’harmonisation. L’ICTI participera 
activement à ses travaux. La « Table ronde 
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Selon le Rapport mondial sur la pré-
vention des traumatismes chez l’enfant, de 
nombreux traumatismes peuvent être évi-
tés par des mesures préventives. D’après 
ses conclusions, si des mesures éprouvées 
étaient universellement appliquées, plus de 
1 000 vies d’enfant seraient sauvées chaque 
jour.

Les interventions visant à prévenir les 
traumatismes ou blessures involontaires 
ont été traditionnellement considérées sous 
trois angles : l’éducation, l’application des 
lois et l’ingénierie. L’ingénierie renvoie 
ici à la modification des produits. Changer 
la conception et la fabrication des produits 
peut diminuer le risque de blessure, réduire 
l’exposition aux dangers et la gravité des 
blessures.

Un exemple remarquable, souligné dans 
le rapport de l’OMS/UNICEF, est donné par 
le Guide ISO/CEI 50:2002, Aspects liés à 
la sécurité – Principes directeurs pour la 
sécurité des enfants, un guide d’une valeur 
pratique et utile exceptionnelle. Il traite des 
dangers pour les enfants et des méthodes 
pour les aborder, en relevant les caractéris-
tiques comportementales et développemen-
tales, en regardant le monde par les yeux 
d’un enfant (par exemple à travers le besoin 
d’explorer).

Pour sensibiliser au rôle des normes dans 
la prévention des traumatismes chez l’en-
fant, ISO Focus+ consacre le Dossier de son 
édition de mars 2010 aux enfants.

Ce Dossier, « Pour un monde adapté aux 
enfants », est consacré aux travaux considé-
rables réalisés par l’ISO dans le but de créer 

un monde sûr pour les enfants. Il réunit un 
ensemble d’articles qui illustrent exemplai-
rement le rôle des normes ISO et des mesu-
res préventives éprouvées qu’elles préconi-
sent, ainsi que les sujets de préoccupation 
concernant les enfants et comment l’ISO les 
traite.

Dans cette édition d’ISO Focus+, un 
choix de ces normes de grande portée est 
mis en relief, du Guide ISO/CEI 50 à des 
normes spécifiques pour des produits com-
me les systèmes de retenue pour enfants, les 
bicyclettes, les emballages à l’épreuve des 
enfants, et les jouets.

Au-delà des avantages fondamentaux 
qu’elles apportent en termes de « sécurité », 
les normes ISO améliorent le bien-être des 
enfants et contribuent à leur donner des 
conditions de vie plus saines et plus faciles. 
De par leur nature même, elles présentent 
aux fabricants et aux instances de régle-
mentation des lignes directrices internatio-
nales pour les meilleures pratiques et, ce 
faisant, apportent la tranquillité d’esprit aux 
parents.

Les enfants ont une influence importante, 
mais « invisible » sur le travail des personnes 
qui participent à l’élaboration des normes. 
Les enfants peuvent être une source d’inspi-
ration, car ils encouragent le dialogue et la 
compréhension entre cultures différentes et 
mettent en avant les idéaux de paix, de res-
pect des droits de l’homme et de protection 
de l’environnement. 

adapté aux 
enfants

Plus de 2 000 enfants meurent chaque jour des suites d’accidents. 
Selon un rapport de 2008 de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
chaque année, des dizaines de millions d’autres sont hospitalisés 
pour des blessures qui les laissent souvent handicapés à vie.

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Elizabeth Gasiorowski-Denis est  
rédactrice, ISO Focus+

D o s s i e r

Pour un monde
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D o s s i e r

par Robyn Easton

Les enfants sont ce que nous possédons de plus précieux. Nous leur re-
portons tout notre amour, nos espoirs, nos rêves et notre vision de l’avenir. 
On ne saurait les maintenir dans une bulle protectrice. Pourtant, en l’es-
pace de quelques nanosecondes, ils peuvent se blesser gravement avec des 
objets en apparence inoffensifs, et ce même sous la surveillance la plus 
attentive.

Les enfants subissent 
des blessures différentes 
des adultes. 

Les statistiques le confirment : les trau-
matismes dont sont victimes les enfants et 
les adolescents entrainent un nombre élevé 
de décès, d’invalidités à long terme, de bles-
sures et de dommages. La curiosité naturelle 
des enfants les pousse à « interagir » avec 
certains produits d’une manière inattendue. 
Les traumatismes involontaires et les intoxi-
cations sont la principale cause de décès et 
de séquelles graves chez les enfants. 

Selon les statistiques de l’Organisation 
mondiale de la santé sur la prévention des 
traumatismes chez les enfants, 2 300 enfants 
meurent chaque jour des suites d’incidents 
fortuits et le total des décès d’enfants s’élè-
ve à 830 000 par an. Des mesures préventi-
ves permettraient pourtant de sauver chaque 
jour plus d’un millier de ces victimes. 

Qu’il s’agisse de berceaux, de tétines, 
d’appareils de divertissement, d’équipe-
ments de terrains de jeux, de vêtements de 
nuit ou d’emballages, les parents croient 

disposer de produits et de services intrin-
sèquement sûrs. Des guides et des normes 
jouent un rôle décisif pour y veiller. 

L’ISO/COPOLCO, Comité de l’ISO 
pour la politique en matière de consom-
mation, en partenariat avec la Commission 
électrotechnique internationale (CEI), ont 
étudié la question de la sécurité des enfants 
et de leur protection au travers du Guide 
ISO/CEI 50:2002, Aspects liés à la sécurité 
– Principes directeurs pour la sécurité des 
enfants. 

les sources potentielles de dangers non in-
tentionnels et de risques que des produits, 
services ou procédés qui ne sont pas spéci-
fiquement conçus ou destinés à des enfants 
peuvent présenter pour ces derniers.

Pertinence et utilité 
extraordinaire

Les enfants ne sont pas exposés aux mê-
mes blessures que les adultes. Le guide pro-
pose une stratégie de prévention qui tient 
compte des caractéristiques spécifiques qui 
exposent davantage les enfants à certains ty-
pes de risques. 

Les caractéristiques objectives qui pénali-
sent les enfants concernent différents aspects 
de leur développement physique : taille, mas-
se corporelle et répartition du poids, méta-
bolisme et organes, développement moteur, 
sensoriel et cognitif, coordination vision/
préhension non encore établie et handicaps 
biomécaniques. 

Ils ne peuvent pas évaluer la vitesse et leur 
champ visuel est restreint latéralement. Ils ne 
peuvent pas comprendre des instructions et 
évaluer les dangers de certaines situations. Ils 
ne sont pas en mesure de prendre des déci-
sions, d’intervenir avec à propos et de réagir 
suffisamment rapidement face au danger. 

Sensibiliser avant tout
La sécurité des enfants n’a rien 

d’accidentel !

Le Guide fournit un cadre pour minimi-
ser le risque de blessures dont des enfants 
peuvent être victimes. Il explique en détail 
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2 300 enfants meurent 
chaque jour des suites 
d’accidents. 

Le Guide ISO/CEI 50 était initialement 
destiné aux rédacteurs de normes appelés 
à jouer un rôle clé dans la prévention des 
blessures et la maîtrise des risques auxquels 
les enfants sont exposés. Il s’est aussi avéré 
un outil de référence et de mise en garde très 
utile pour les concepteurs, architectes, fabri-
cants, prestataires de services, spécialistes 
de la communication, acheteurs, ainsi que 
pour les décideurs politiques. La prévention 
ou la réduction des dommages d’ordre psy-
chologique ou moral n’est pas abordée dans 
le guide. 

les dangers d’ordre thermique, les éléments 
toxiques et l’ingestion ou l’inhalation de 
corps étrangers, les dangers d’ordre chimi-
que, microbiologique, mécanique, physique 
et électrique, les dangers liés au feu, aux ex-
plosions, au bruit et aux radiations. 

Les dangers découlant d’une fonction de 
protection insuffisante et d’une information 
inappropriée sont également pris en compte 
avec des suggestions en matière de com-
mercialisation, d’emballage, de marquage, 
d’étiquetage et de mises en garde. 

L’annexe A offre une vision globale des 
différents dangers, des blessures potentiel-
les et des mesures de prévention possibles. 
Elle met en évidence les zones et interstices 
dangereux dépourvus de protections adé-
quates ainsi que les domaines où, faute d’in-
formation suffisante, les adultes ne peuvent 
percevoir les risques susceptibles de peser 
sur des enfants. 

L’Annexe B propose une liste de contrôle 
pour assurer la prise en compte de tous les 
facteurs de «sécurité des enfants» lors de 
l’élaboration de normes. 

Le guide a été révisé en 2002 et une nou-
velle mise à jour est envisagée.

Trois guides de poids

Le Guide ISO/CEI 50, qui va de pair avec 
le Guide ISO/CEI 51:1999, Aspects liés à 
la sécurité – Principes directeurs pour les 
inclure dans les normes, met à la disposition 
des rédacteurs de normes des principes pour 
l’inclusion dans les normes des aspects liés 
à la sécurité. Ce Guide s’applique à tous les 
aspects de la sécurité relatifs aux personnes, 
aux biens ou à l’environnement, ou à l’une 
de leurs combinaisons.

Alors que le Guide ISO/CEI 50 traite des 
dangers, le Guide ISO/CEI 51 adopte une 
démarche visant à réduire les risques en-
gendrés par l’utilisation de produits, procé-
dés ou services. Il tient compte du cycle de 
vie complet incluant aussi bien l’utilisation 
prévue que les mauvais usages raisonnable-
ment prévisibles. 

Le Guide ISO/CEI 71:2001, Principes 
directeurs pour les normalisateurs afin de 
répondre aux besoins des personnes âgées 
et de celles ayant des incapacités, complète 
la série des guides relatifs aux questions de 
sécurité. Grâce à ce guide, les enfants handi-
capés ou présentant des déficiences mineu-
res (ainsi que leurs aînés) peuvent être pris 
en compte moyennant de petits ajustements 
dans la méthode adoptée par les rédacteurs 
de normes.

L’enfant n’est pas une miniature 

L’enfant n’est pas un adulte en version 
miniature. Il réagit très différemment et n’a 
ni la même appréciation, ni la même percep-
tion des dangers et des risques. Les prises 
de courant sont idéales pour y glisser des 

Ce guide pratique extraordinairement 
utile peut être employé et cité en référence 
pour tout ce qui a trait à la protection des 
enfants. En fournissant aux fabricants des 
indications sur les mesures et les niveaux 
de performance acceptables, il est un point 
de référence dont les parents tiendront 
compte dans les options de sécurité qu’ils 
retiendront. 

Le principe 
Dans le contexte du Guide ISO/CEI 50, 

où le terme de « produit » couvre les biens, 
les structures, les bâtiments, les installations, 
ou une combinaison de ces éléments, les dif-
férents dangers spécifiques aux enfants sont 
passés en revue. 

L’analyse des différents dangers, présen-
tée dans un souci de clarté et de cohérence, 
aborde les facteurs ergonomiques et les fac-
teurs humains, les risques d’inflammabilité et 
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D o s s i e r

Robyn Easton est 
Co-présidente du 
groupe de travail, 
Sécurité des pro-
duits, du Comité 
de l’ISO pour la 
politique en matière 
de consommation 
(COPOLCO). Spé-
cialisée en chimie 

organique, Robyn Easton a travaillé dans 
l’industrie pharmaceutique, à l’Université 
de Harvard, dans un organisme de lobbying 
– la Fédération australienne de sociétés 
scientifiques et techniques, ainsi qu’avec le 
Commissaire pour la durabilité et l’environ-
nement. Depuis 16 ans, elle représente, à 
titre bénévole, la Fédération australienne des 
consommateurs. Elle défend les intérêts des 
consommateurs dans les comités techniques 
de normalisation en Australie, l’Associa-
tion nationale pour les autorités en matière 
d’essais, le Programme nationale d’évalua-
tion et d’indication des produits chimiques 
et, en qualité de Vice-présidente, au Conseil 
consultatif technique pour le système 
commun d’accréditation de l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande. Elle a aussi siégé en 
qualité de représentante des consommateurs 
à l’ISO/TC 217, Cosmétiques.

À propos de l’auteur

Une expérience pilote dans les crèches australiennes 

En Australie, les parents disposent de plus de 30 normes nationales qui décrivent en 
détail les exigences minimales des performances de sécurité des biens et services. 
Toutes ont été établies dans une optique de prise en compte des dangers et des 
risques, en s’inspirant des Guides ISO/CEI 50 et 51.

Ces normes concernent notamment les produits suivants : casques de vélos, 
vêtements pour enfants, berceaux, prises de courant, dispositifs de retenue pour 
enfants à bord de véhicules, poupées, landaus et poussettes, chaises hautes, 
équipements de jeux, jouets, trampolines, panneaux et paniers de basket-ball, cages 
de gardien démontables, vêtements de nuit pour enfants, barrières de protection pour 
piscines, dispositifs de flottaison, éléments de mobilier en verre. 

Les normes australiennes, notamment AS 1928:2007 fondée sur la norme ISO 
8317:2003 et spécifiant les exigences et méthodes d’essai applicables aux 
emballages refermables à l’épreuve des enfants, font dans leur bibliographie 
référence aux Guides ISO/CEI 50 et 51. 

Un cadre révolutionnaire 

En Australie, le nombre annuel des accidents dont les enfants sont victimes du 
seul fait des équipements de puériculture est considérable : 10 décès, 540 enfants 
hospitalisés et 6 500 enfants de moins de trois ans nécessitant des soins médicaux 
(Up magazine, Standards Australia, Vol 2, 2006). Pour remédier à cette situation, un 
projet pilote radicalement nouveau visant l’établissement d’un cadre de sécurité des 
produits a été lancé et mis à l’essai d’emblée sur les produits de puériculture. 

Soulignant la perspective spécifique axée sur les dangers et l’approche transversale 
de l’élaboration de normes, le chef de projet, Mark Bezzina, Directeur général de 
StanCert Pty Ltd, relève : «Nous avons bien étudié le Guide ISO/CEI 50 pour la mise 
en place de notre cadre de sécurité des produits, en nous efforçant d’en élargir la 
portée et d’en tirer parti pour l’évaluation des produits en ajoutant des valeurs limites 
et des méthodes d’essai. Nous avons aussi vu qu’il était envisageable d’adopter une 
approche modulaire pour l’élaboration de nouvelles normes.

J’ai également mis à profit cette formule dans mon entreprise pour le développement 
de logiciels destinés à aider les entreprises à mener une évaluation des risques quant 
à la sécurité des produits. 

Dans l’optique d’un consommateur ou d’une personne qui découvre la problématique 
de la sécurité des produits, le Guide ISO/CEI 50 est à mes yeux un excellent outil de 
sensibilisation aux dangers potentiels.»

aiguilles ou des épingles à cheveux. Quel 
soulagement de sucer la peinture du bois du 
berceau quand les gencives font mal. Quoi 
de plus amusant que de grimper sur un pla-
teau en verre ! Quel goût peut bien avoir ce 
produit de nettoyage ? C’est amusant d’être 
suspendu au panier de basket ! 

C’est un droit fondamental de l’enfant 
que de disposer d’un environnement sûr et 
sécurisé. Observer, supprimer et réduire les 
risques présents dans l’environnement d’un 
enfant permet de prévenir les accidents. 
Elizabeth Nielsen, Présidente de l’ISO/CP 
243, Sécurité des produits de consomma-
tion, résume bien la situation avec sa for-
mule : «Les accidents dont les enfants sont 
victimes n’arrivent pas par « accident », on 
peut les prévoir et les prévenir ! 

Les normes et les guides peuvent être uti-
lisés conjointement aux lois et règlements, 
à l’éducation et aux forces de marché, pour 
réduire les risques et influencer positive-
ment la société de manière à protéger nos 
enfants contre les risques d’incidents, bles-
sures, invalidités permanentes et accidents 
mortels. 

Tous les enfants ont droit au bien-être, 
à un environnement sûr et une protection 
contre les risques de blessure. Il nous ap-
partient à nous, les adultes, d’assurer et de 
protéger ces droits. 
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par Christian Wetterberg

Le jeu, c’est du sérieux : il permet aux enfants de jouer un rôle actif dans 
leur apprentissage et de développer leur sociabilité. Toutes les cultures, 
toutes les époques ont leurs jouets et il ne fait plus aucun doute, désor-
mais, que ces objets sont indispensables au bon développement de l’enfant. 
Conçus pour des tranches d’âge précises, qui correspondent à différents 
stades de développement chez l’enfant, les jouets sont étiquetés afin que 
les personnes responsables soient informées des avertissements et de l’âge 
recommandé pour leur utilisation. 

 D’après le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), parmi les 2,2 milliards 
d’enfants qui peuplent le monde, 85  % vivent 
dans les pays en développement et plus d’un 
milliard, dans la pauvreté. Même si l’accès 
au jeu n’est pas le même pour tous ces en-
fants, les jouets mis en vente qui leur sont 
destinés doivent être sûrs et de haute qualité 
– c’est là une exigence fondamentale. 

La portée internationale de l’ISO

C’est au Comité technique ISO/TC 181 
que l’on doit la norme ISO 8124, Sécurité 
des jouets. Avec 23 membres participants 
et 23 membres observateurs, ce comité réu-
nit des experts représentant l’industrie, les 
autorités, les associations de consomma-
teurs, les laboratoires d’essais, ainsi que les 
autres parties prenantes. 

D’après le Conseil international des in-
dustries du jouet (ICTI, voir l’entretien avec 

son Président, Arnie Rubin, page 3), le mar-
ché mondial du jouet pesait plus de 70 mil-
liards USD en 2008. L’Amérique du Nord, 
l’Europe et l’Asie se sont partagées 90  % du 
total des ventes de jouets, à raison de 30  % 
chacune. En outre, les 10 pays enregistrant 
le plus de ventes ont représenté 65  % du to-
tal des ventes de jouets. On estime égale-
ment que 70  % de la production mondiale 
de jouets de 2008 provenait de Chine.

Lien avec les règlementations

Les jouets font l’objet d’un commerce in-
ternational et régional extrêmement étendu. 
Il est d’autant plus important d’établir et de 
veiller à ce que les Normes internationales 
soient à jour, avec des exigences de sécurité 
satisfaisantes et des méthodes d’essai qui 
permettent d’évaluer leur sûreté.

Des systèmes sont en place à travers le 
monde pour veiller à ce que les jouets soient 

aussi sûrs que possible. Ils peuvent prendre 
plusieurs formes  : législation, réglemen-
tation et règles, ainsi que références aux 
normes.

Sécurité des jouets
la voie à suivre

Le marché mondial du 
jouet pesait plus de 70 
milliards USD en 2008.

ISO 8124 est une norme de sécurité fon-
damentale qui est utilisée dans de nombreux 
pays dans le monde. Elle est citée en réfé-
rence, en totalité ou partiellement, dans les 
pays suivants : Argentine, Australie, Brésil, 
Chili, Chine, Indonésie, Japon, Malaisie, 
Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Rus-
sie, Thaïlande et Vietnam. 

Parmi les autres normes importantes qui 
sont citées en référence dans les différentes 
régions du monde, nous citerons EN 71 et 
ASTM F963. 

Amélioration continue
ISO 8124 est une norme en évolution per-

manente, puisqu’elle est constamment mise 
à jour pour refléter les nouvelles conceptions 
et les nouveaux risques en matière de jouets. 
Les données concernant les accidents sont 
surveillées de près et utilisées, au même titre 
que les analyses de risque, pour apporter des 
améliorations à la norme. De plus, les amen-
dements d’autres normes importantes sur la 
sécurité des jouets sont souvent étudiés en 
vue d’être inclus dans la norme ISO.

Il ne pourra jamais y avoir de « risque 
zéro » et la surveillance parentale reste né-
cessaire dans une certaine mesure, en par-
ticulier dans les familles nombreuses où les 
enfants en bas âge peuvent mettre la main 
sur des jouets destinés à leurs aînés. L’am-
bition d’ISO 8124 est d’établir des exigen-
ces techniques de façon à minimiser les 
risques d’accident dérivant tant des usages 
normaux (ce pour quoi le jouet a été conçu) 
que des mauvais usages prévisibles d’un 
jouet (quand le jouet se voit attribuer une 
fonction différente de celle pour laquelle il 
a été conçu).

Bien que les parties publiées de la norme 
soient sans cesse mises à jour, d’autres par-
ties sont en cours d’élaboration pour satis-
faire aux attentes des consommateurs, des 
fabricants, des autorités et des autres parties 
prenantes.

Une norme pour le monde entier
Les normes de sécurité et les règlemen-

tations qui diffèrent d’un pays à l’autre 
donnent du fil à retordre aux fabricants de 
jouets dont la production est destinée à être 
vendue dans le monde entier, ainsi qu’aux 
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laboratoires d’essais, aux consommateurs et 
aux autorités. Il a été souvent question, dans 
les discussions, d’une seule norme relative 
à la sécurité des jouets qui vaudrait pour le 
monde entier. Il s’agit toujours d’un idéal 
que le marché devrait s’efforcer d’obtenir.

En 2007, des quantités importantes de 
jouets ont été retirées du marché en raison 
d’une teneur excessive en plomb dans la 
peinture et de la présence d’aimants dange-
reux, qui pouvaient se détacher des jouets 
(si un enfant ingère au moins deux aimants, 
ceux-ci peuvent se coller l’un à l’autre dans 

le système intestinal, ce qui peut provoquer 
d’importantes infections).

Les parties prenantes ont mis en avant 
que ces rappels de produit pouvaient avoir 
pour source une confusion entre les normes 
et les réglementations de différentes régions 
du monde. Des demandes d’harmonisation – 
ou, du moins, de meilleur alignement – ont 
été formulées au plus haut niveau.

Appel à une collaboration 
renforcée

Une plus étroite collaboration entre les 
organismes qui travaillent à l’élaboration 
des normes de sécurité des jouets dans le 
monde est un élément crucial si l’on veut, par 
la suite, harmoniser et aligner les exigences 
avec succès. Des progrès ont été réalisés pour 
améliorer cette coopération, lors de dernière 
la réunion plénière de l’ISO/TC 181, en no-
vembre 2009, à travers les actions suivantes :

Les présidents et secrétaires des comités 
du CEN, de l’ASTM et de l’ISO qui tra-
vaillent sur les questions de sécurité des 
jouets se sont rencontrés afin d’envisager 
par quels moyens renforcer la coopération 
entre les trois organismes.

Une réunion du comité ASTM F15.22 
(qui est responsable d’ASTM F 963) s’est 
tenue en parallèle à la dernière réunion plé-
nière de l’ISO/TC 181, permettant ainsi aux 
experts de l’ISO d’y participer et de débattre 
des problématiques émergentes.

L’ISO/TC 181 a mis sur pied un groupe 
consultatif chargé de veiller à ces nouvelles 
problématiques et de recommander au comité 
technique des projets préliminaires, voire des 
propositions d’études nouvelles. Ce groupe, 
qui est composé d’experts venant de diffé-
rents pays, permettra d’identifier et de suivre 
le développement des questions qui émergent 
dans les différentes régions du monde.

À double sens
Suite aux rappels importants qui ont mar-

qué 2007, de nouvelles réglementations 
ont été introduites aux États-Unis (avec la 
Consumer Product Safety Improvement Act 
– Loi sur l’amélioration de la sécurité des 
produits de consommation) et en Europe 
(avec la nouvelle directive relative à la sé-
curité des jouets). Il est donc nécessaire que 
les organismes de réglementation compren-
nent l’intérêt que présente l’harmonisation 
des exigences, étant donné que toute modifi-
cation des normes américaines et européen-
nes relatives à la sécurité des jouets qui sera 
proposée devra avoir leur aval.

Quant aux produits vendus dans le mon-
de entier, les organismes de réglementation 
reconnaissent qu’un alignement des exi-
gences simplifierait le problème pour l’en-
semble des parties prenantes, y compris les 
consommateurs, et renforcerait la sécurité 
des enfants dans le monde.

À l’ordre du jour
De nombreux organismes travaillent déjà 

à faciliter l’harmonisation à l’échelon mon-
dial, notamment l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques 
(OCDE), la Coopération économique Asie-
Pacifique (APEC), le Groupe international 
pour la sécurité des produits de consomma-
tion (ICPSC) et le Conseil international des 
industries du jouet (ICTI).

L’ISO TC 181 bénéficie d’un soutien 
solide à travers le monde pour relever les 
défis les plus importants – alignement accru 
et harmonisation des exigences mondiales 
relatives à la sécurité des jouets. 

La sécurité des jouets  
en bref

Publiée sous le titre générique, 
Sécurité des jouets, la norme ISO 8124 
est actuellement disponible en trois 
parties :

Partie 1 : •	 Aspects de sécurité relatifs 
aux propriétés mécaniques et 
physiques

Partie 2 :•	  Inflammabilité

Partie 3 :•	  Migration de certains 
éléments (nouvelle édition attendue 
en 2010)

La Partie 4 : Balançoires, glissoires 
et jouets à activité similaire à usage 
domestique intérieur et extérieur, 
devrait être publiée dans le courant de 
l’année 2010. 

Trois nouvelles parties sont actuelle-
ment à l’étude. Elles ont pour titres 
provisoires :

Teneur totale en certains éléments •	
dans un matériau-jouet

Analyses des plastifiants phtaliques •	
présents dans les matériaux 
plastifiés

Peintures aux doigts.•	

Une version augmentée d’ISO 8124-1, 
Propriétés mécaniques et physiques, a 
été publiée au début de l’année 2009, 
remplaçant ainsi la version de 2000 et 
ses amendements.

Cependant, de nouveaux amendements 
à ISO 8124-1 sont déjà en cours de 
préparation, pour traiter des questions 
émergentes, en lien avec de nouvelles 
caractéristiques, telles que Aimants 
présents dans les jouets, et pour 
améliorer certains paragraphes de la 
norme, notamment Projectiles, rotors et 
hélices, et Cordes de jouet. 

Christian  
Wetterberg, 
Directeur, Départe-
ment des affaires 
gouvernementales 
du Groupe LEGO, 
est Président du co-
mité technique ISO/
TC 181, Sécurité des 
jouets. Il est égale-
ment Animateur du 

CEN/TC 52, Sécurité des jouets, groupe 
de travail GT 3, Propriétés mécaniques et 
physiques, depuis 2005. M. Wetterberg est 
également membre du Bureau consultatif 
du CEN/TC 52 et représente le CEN, ainsi 
que le CEN/TC 52, dans des réunions du 
« Groupe de coordination des Organismes 
notifiés conformes à la Directive jouets » et 
dans des réunions avec la Commission eu-
ropéenne et son Groupe d’experts du jouet 
(Toy Expert Group). 

À propos de l’auteur

Les jouets mis en vente 
doivent être sûrs et de 
haute qualité.

De telles mesures faciliteront la coopé-
ration entre les différentes organisations 
de normalisation dans le traitement de 
nouvelles questions, ce qui, nous l’espé-
rons, permettra d’atteindre un haut degré de 
convergence pour les nouvelles exigences 
qui seront introduites dans la plupart des 
normes relatives à la sécurité des jouets. 
Cela pourrait également marquer le début de 
l’harmonisation rétroactive des exigences 
de sécurité existantes dans les principales 
normes. Il est aussi normal que l’ISO joue 
un rôle essentiel dans l’harmonisation des 
normes de sécurité des jouets dans le mar-
ché mondial.
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Au-delà de son petit jardin 
secret

Il est de notoriété publique que l’indus-
trie du jouet est hautement concurrentielle. 
Comment les fabricants envisagent-ils, au-
delà de la menace que représente la concur-
rence, de mettre en commun les progrès réa-
lisés dans la sécurité des jouets ? Parce que 

Un effort mondial 
pour pouvoir jouer en toute 

sécurité

par Joan Lawrence

Les jeux diffèrent d’une culture à l’autre et d’une génération à la suivan-
te, mais ils représentent une composante universelle, naturelle et essentiel-
le du développement humain. Plus qu’un simple loisir, le jeu est considéré 
par les sociologues comme la voie primordiale par laquelle les enfants en 
viennent à apprendre sur eux-mêmes, les autres et leur monde.
Compte tenu de ces nombreux aspects positifs, les parents et les éducateurs 
veulent naturellement encourager des expériences ludiques sûres, plaisan-
tes et positives pour leurs enfants. Les jouets sont un facteur important 
dans cette équation du développement.

les produits de notre industrie sont conçus 
spécifiquement pour les enfants, nous res-
pectons les plus hautes exigences.

La sécurité des jouets est le domaine 
par excellence dans lequel les entreprises 
« déposent les armes » de la compétitivité 
et partagent l’information en se mettant au 
service d’une cause supérieure. Pour pro-
téger ses précieux consommateurs, jeunes 

et vulnérables, il n’y a rien de mieux, pour 
l’industrie, que la coopération mondiale 
dans le domaine de la sécurité. Il s’agit là 
d’un cas rare et remarquable d’un domaine 
où la compétition vient en second.

Les experts du secteur des jouets utili-
sent les statistiques les plus récentes sur les 
traumatismes et les données physiologiques 
pour examiner et actualiser régulièrement 
des normes de sécurité qui :

Incorporent à la conception du jouet les •	
progrès dans la sécurité et les structures 
des jeux 
Sont attentives aux progrès dans la •	
conception, la méthode de production et 
les matériaux qui augmenteront la sécu-
rité et la valeur utile des produits
Utilisent des données relatives aux inci-•	
dents et des techniques d’identification et 
de réduction des dangers pour poursuivre 
l’amélioration de normes de sécurité qui 
sont déjà très sophistiquées et fondées 
sur l’analyse des risques.
Ces innovations et les avancées sur la 

scène de la sécurité des produits de consom-
mation en général, continuent de porter la 
sécurité des jouets à l’avant-garde des ini-
tiatives mondiales de normalisation.

La sécurité des jouets 
est un enjeu mondial.

La Commission de sécurité des produits 
de consommation (CPSC) des USA – agen-
ce fédérale responsable de la mise en ap-
plication des règlements de sécurité pour 
plus de 15 000 produits de consommation 
– classe régulièrement les jouets parmi les 
produits de consommation les plus sûrs dans 
la maison. C’est une reconnaissance de l’at-
tention constante portée à la mise à jour et à 
l’amélioration des normes de sécurité.

En effet, le CPSC et d’autres experts du 
gouvernement collaborent avec les parties 
intéressées, notamment les représentants de 
l’industrie, les pédiatres, les associations de 
consommateurs, les détaillants et d’autres 
experts de la sécurité pour associer leurs 
compétences dans le but de maintenir une 
sécurité élevée pour les jouets.

Agir rapidement et changer 
En 2007, lorsque l’on a découvert la pré-

sence de plomb dans la peinture de certains 
jouets dans le monde, la communauté des 
normes de sécurité du jouet a réagi immé-
diatement en proposant des moyens de ren-
forcer ces normes et le processus permettant 
d’assurer la sécurité. Les produits concernés 
représentaient moins de 1  % du marché inté-
rieur américain, mais nous avons généralisé 
les mesures et introduit un réseau de sécurité 
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L’industrie du jouet en 
chiffres

Ventes mondiales de jouets en 2008 : 
plus de USD 70 milliards.

Les ventes aux USA représentent plus 
de 27  % de ce total.

Les données pour les trois premiers 
trimestres de 2009 montrent des signes 
de croissance dans les 11 principaux 
marchés du jouet dans le monde.

amélioré à l’échelle de toute l’industrie. Des 
membres du gouvernement fédéral améri-
cain, les organisations de consommateurs et 
les médias ont salué notre réactivité.

Un an plus tard, en août 2008, le gouver-
nement américain a inscrit dans la législa-
tion fédérale la norme sur la sécurité des 
jouets, ASTM F963, qui était auparavant 
d’application volontaire. Aujourd’hui, ce 
document fait partie intégrante des normes 
fédérales obligatoires pour les jouets.

de la norme ISO 8124 en plusieurs parties, 
a été créé dans le but de progresser vers une 
norme mondiale pour les jouets.

En novembre 2009 à New York, USA, 
les membres de l’ISO/TC 181 se sont réunis 
pour la réunion plénière du TC et les réu-
nions de ses groupes de travail. En ouvrant 
la séance plénière, Carter Keithley, Prési-
dent de la Toy Industry Association (TIA), a 
déclaré : « Comme dans d’autres industries, 
les fabricants de jouets sont en concurrence 
dans un marché qui se mondialise ».

Il a ajouté : « Si l’on parvient à harmo-
niser les normes entre les différents pays, 
un fabricant de jouets aura un seul ensem-
ble de spécifications à observer au lieu de 
quelques-uns, voire plus. Tout le monde en 
bénéficiera, en particulier les PME qui font 
leur entrée sur les marchés mondiaux. Faci-
liter la mise en conformité simplifiera l’ob-
jectif ultime, qui est de fabriquer des jouets 
sûrs pour les enfants ».

Parallèlement à la réunion de novembre, 
près de 30 experts de la sécurité des jouets 
de 17 pays se sont associés aux membres du 
sous-comité technique de l’ASTM sur les 
jouets pour étudier les normes techniques 
qui pourraient couvrir les dangers poten-
tiels liés aux impacts, aux aimants et aux 
projectiles.

Les représentants de Consumers Inter-
national, du CEN, de Toy Industries of Eu-
rope, et de l’International Council of Toy 
Industries (ICTI – Conseil international des 
industries du jouet) ont participé à la réu-
nion de l’ISO en qualité d’organisations en 
liaison.

Le fait de pouvoir rencontrer en per-
sonne des collègues des pays membres de 
l’ISO, des organismes de normalisation, 
des autorités réglementaires et des groupes 
de consommateurs de différentes régions a 
donné une occasion précieuse d’étudier des 
enjeux communs ainsi que les toutes der-

L’ISO/TC 181 a été créé 
pour progresser vers une 
norme mondiale pour les 
jouets.

Ces exigences couvrent plus de 100 
essais et spécifications de conception dis-
tincts visant à réduire ou à éliminer les 
dangers, susceptibles de provoquer des 
traumatismes dans des conditions d’usage 
normal ou de mauvais usage raisonnable-
ment prévisible. La norme F963 a servi de 
modèle pour d’autres pays qui développent 
ou améliorent leurs propres normes et elle 
a été souvent adoptée dans diverses normes 
à l’étranger.

Coordonner des efforts 
mondiaux pour la sécurité des 
jouets

Dans l’optique d’une harmonisation 
mondiale, l’industrie du jouet des USA est 
devenue un fervent défenseur, un acteur 
essentiel et un participant actif au dévelop-
pement de la famille internationale des nor-
mes relatives à la sécurité des jouets, ISO 
8124, Sécurité des jouets. Dans le cadre du 
Comité européen de normalisation (CEN), 
les membres de cette industrie sont égale-
ment observateurs aux débats sur les normes 
européennes relatives aux jouets. De fait, le 
comité technique ISO/TC 181 sur la sécu-
rité des jouets, connu pour son élaboration 
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Un historique des normes 
sur la sécurité des jouets 

aux USA

Au début des années 1930, un Comité 
des normes de sécurité réunissant 
les dirigeants de l’industrie du jouet a 
été constitué pour étudier le problème 
de la sûreté des produits et de la 
sécurité des enfants. Ses travaux ont 
abouti à la première norme de sécurité 
d’application volontaire. 

La coopération entre ce comité et le 
Conseil national de la sécurité (NSC) 
a conduit à la création d’un Service 
national de rapport sur les accidents 
et d’un Centre d’échanges national sur 
les traumatismes causés par les jouets. 
La coopération entre l’industrie et 
l’American National Standards Institute 
(ANSI), qui a débuté dans les années 
1950, a abouti à la création commune 
en 1955 d’une norme relative aux 
revêtements de surface des jouets.

En 1971, l’association de l’industrie 
du jouet des USA a rédigé sa première 
norme complète d’application 
volontaire sur la sécurité des jouets. 
Cinq ans plus tard, l’association a 
mené une initiative transsectorielle 
(publique et privée) visant à publier une 
norme complète sous les auspices du 
National Bureau of Standards.

En 1986, la norme, révisée et mise à 
jour, a obtenu la désignation d’ASTM 
F963 – Consumer safety specification 
on toy safety (Spécification de sécurité 
des consommateurs – Sécurité des 
jouets), puis a été approuvée en tant 
que Norme nationale américaine. 

En 1980, la TIA et les fabricants de 
jouets des USA ont appuyé la création 
de l’ISO/TC 181. Leur soutien s’exprime 
encore aujourd’hui à travers des 
efforts permanents visant à promouvoir 
l’harmonisation des normes de sécurité 
des jouets entre les pays.

En 2008, la norme ASTM, qui était 
d’application volontaire, a été intégrée 
à la législation fédérale des USA 
lorsque la Loi sur l’amélioration de la 
sécurité des produits de consommation 
(CPSIA) a été adoptée.

Joan Lawrence est 
Vice-présidente, 
Normalisation et 
affaires publiques, à 
la Toy Industry As-
sociation (TIA) des 
USA, une associa-
tion professionnelle 
sans but lucratif re-

présentant plus de 530 fabricants de jouet en 
Amérique du nord. Les membres de la TIA 
assurent plus de 85  % des ventes intérieures 
de jouets aux USA. Mme Lawrence dirige 
le programme d’assurance de la sécurité 
des jouets de la TIA, préside le sous-comité 
ASTM sur la sécurité des jouets, et siège 
au Conseil d’administration de l’Internatio-
nal Consumer Product Health and Safety 
Organization (ICPHSO) (Organisation 
internationale pour la santé et la sécurité 
des produits de consommation). Membre du 
Forum sur les intérêts des consommateurs 
de l’American National Standards Institute, 
elle siège également en qualité d’Adminis-
trateur exécutif de l’International Council of 
Toy Industries, Inc. (ICTI), une association 
qui regroupe 21 associations nationales du 
jouet dans le monde.

À propos de l’auteur

nières données sur la sécurité provenant du 
monde entier.

Ces données guident la communauté des 
normalisateurs de la sécurité des jouets, no-
tamment les décisions du comité technique 
de l’ISO. Elles aident aussi à assurer l’amé-
lioration et le développement permanents de 
normes fondées sur l’analyse des risques.

Les dirigeants des comités ASTM, CEN 
et ISO se sont mis d’accord pour étudier des 
approches à la fois formelles et informelles 
pour améliorer la coopération et l’harmoni-
sation entre les trois organisations. L’objec-
tif est d’établir, dans toutes les normes rela-
tives aux jouets, des exigences de sécurité 
cohérentes, en particulier si elles se rappor-
tent à des dangers nouveaux et émergents.

APEC pour la sécurité des jouets » qui avait 
eu lieu à Singapour en 2009.

L’initiative APEC avait pour but d’appro-
fondir, avec tous les groupes intéressés, no-
tre connaissance des programmes de sécurité 
des jouets. Le but recherché était de garantir 
un niveau élevé de sécurité des produits de 
consommation, avec une plus grande trans-
parence et une réduction des obstacles im-
posés inutilement au commerce.

Le programme se concentrait à dessein sur 
les problèmes causés par la divergence des 
normes relatives aux jouets dans le monde, 
ainsi que sur les mécanismes possibles pour 
l’harmonisation des normes.

La sécurité des jouets est un enjeu mon-
dial. À ce titre, elle doit pouvoir être abor-
dée non seulement par les fabricants de 
jouets, mais aussi par les organismes de 
réglementation et les représentants des 
consommateurs. La scène de la normalisa-
tion est le lieu par excellence où réunir ces 
parties prenantes. 

L’ISO/TC 181 a décidé de mettre en pla-
ce un panel consultatif. Il sera chargé d’éta-
blir les priorités du comité et de faciliter une 
coopération accrue entre organismes qui 
établissent des normes relatives aux jouets. 
Ainsi, il s’agira de promouvoir l’harmoni-
sation et d’empêcher l’apparition de plus 
amples divergences entre les principales 
normes. Les premières missions du panel 
seront les suivantes :

Identification et suivi précoces des pro-•	
blèmes émergents
Création et mise à jour de la liste de ces •	
problèmes
Recommandation à l’ISO/TC 181 d’adop-•	
ter des projets ou propositions prélimi-
naires pour de nouveaux travaux le cas 
échéant (conformément aux règles ISO).

Le panel contribuera à faire progresser 
notablement les objectifs d’harmonisation. 
Ses travaux seront d’abord axés sur les nor-
mes nouvelles. Ils s’attacheront ensuite à 
promouvoir la cohérence ou l’acceptation 
mutuelle dans les programmes d’évaluation 
de la conformité et, si les occasions se pré-
sentent, à concilier les différences histori-
ques entre certaines normes existantes.

Une autre initiative de coordination a 
progressé sous les auspices de la Coopéra-
tion économique Asie-Pacifique (APEC). 
En janvier 2010, parallèlement au Salon du 
jouet de Hong Kong, les gouvernements du 
Chili, de la Chine, du Japon, de la Malaisie, 
de Taïwan, du Vietnam et des USA – avec 
l’Association des industries du jouet (TIA, 
« Toy Industry Association ») des USA en 
qualité de partenaire du secteur privé – ont 
organisé un « Dialogue ouvert sur la sécurité 
des jouets » pour toutes les parties prenan-
tes. Cet atelier d’une journée donnait suite 
au « Dialogue régulateur sur l’initiative 
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Bicyclettes pour enfants 
La roue tourne

par Stefan J. Berggren

L’industrie du cycle a toujours fait preuve d’ardeur dans la conception 
et le développement de nouveaux produits, les fabricants poursuivant le 
moindre avantage qui pourrait les aider à gagner des parts de marché. Pour 
sa part, l’ISO travaille à la définition d’exigences et de limites de perfor-
mance avec les fabricants de cycles, ainsi qu’à l’élaboration de méthodes 
d’essai permettant de mesurer ces paramètres.

sentiellement par deux facteurs : les actions 
en justice de la Commission américaine de 
sécurité des produits de consommation et le 
caractère litigieux des plaintes portant sur la 
responsabilité du fait de produits défectueux 
qui sont dirigées contre l’industrie du cycle 
américaine.

Le nombre d’enfants circulant à vélo dans 
le monde a grimpé en flèche, tout comme 
l’intérêt pour la « mobilité douce ». Cette 
dynamique met en avant le besoin de nor-
mes pour veiller au respect des exigences en 
matière de qualité du matériel et de proces-
sus de fabrication.

En outre, un nombre croissant de types de 
bicyclettes pour enfants répondant à des be-
soins toujours plus variés sont aujourd’hui 
disponibles sur le marché et la conception 

Des normes d’homologation comme ISO 
4210:1996, Cycles – Exigences de sécurité 
des bicyclettes, et ISO 8098:2002, Cycles 
– Exigences de sécurité relatives aux bicy-
clettes pour jeunes enfants, ont joué un rôle 
essentiel dans le développement de produits 
compétitifs, sûrs et fiables.

Ces deux importantes publications ont 
largement amélioré les normes de sécurité 
des bicyclettes. Aujourd’hui, la commu-
nauté ISO des experts des cycles s’attache à 
revisiter et à mettre à jour ISO 4210 et, plus 
urgemment, ISO 8098.

Suivre les évolutions du marché
Ce net regain d’intérêt pour la sécurité des 

produits destinés aux enfants s’explique es-

technique a grandement évolué. C’est pour-
quoi il est temps de mettre à jour les normes 
relatives aux bicyclettes pour enfants – une 
mission que les experts du comité techni-
que ISO/TC 149, Cycles, sous-comité SC 1, 
Cycles et leurs principaux sous-ensembles 
peuvent assurément mener à bien.

Le sous-comité s’est réuni au Japon en 
Juin 2009 pour traiter des développements 
futurs d’ISO 4210 et d’ISO 8098. L’un des 
objectifs principaux de l’événement (qui 
rassemblait des membres provenant de la 
France, du Japon, du Pays-Bas, de la Suède 
et des États-Unis) était de retravailler ISO 
8098, consacrée aux exigences de sécurité 
des bicyclettes pour les enfants en bas âge, 
avec pour priorité de répondre au besoin de 
normes progressives et précises permettant 
aux fabricants et aux laboratoires d’essais 
de mesurer les performances des produits.

Une nouvelle génération
La première réunion du groupe de travail 

GT 9, Révision d’ISO 4210 et d’ISO 8098, 
aura lieu au printemps 2010. Ce groupe est 
composé d’experts de l’industrie, nouveaux 
et plus anciens, en mesure d’apporter les 
modifications et les améliorations nécessai-
res aux normes mondiales. C’est une grande 
chance de pouvoir participer à ce groupe à 
ce stade, qui, on l’espère, marque le début 
d’une ère nouvelle pour les normes mondia-
les relatives aux bicyclettes.

La nouvelle génération de normes devra 
réussir à définir la durabilité et la sécurité en 
termes concrets. Si elles sont bien rédigées, 
ces normes joueront un rôle majeur dans la 
sécurité à l’échelon mondial et pourront ser-
vir de feuille de route pour une législation 
future. Avec ardeur et dévouement, l’ISO/
TC 149/SC 1/GT 9 est prêt à s’engager dans 
cette mission – pour le bien de tous les cy-
clistes, quel que soit leur âge. 

Stefan J. Berggren, 
cycliste passionné 
depuis sa plus 
tendre enfance, est 
ingénieur pour Trek 
Bicycle, aux États-
Unis, entreprise 
spécialisée dans 
l’essai et la confor-
mité des bicyclettes. 

Il est Président du comité technique ISO/TC 
149, Cycles, sous-comité SC 1, Cycles et 
leurs principaux sous-ensembles, groupe de 
travail GT 9, Révision d’ISO 4210 et d’ISO 
8098, et établit la liaison avec le Comité 
européen pour la normalisation CEN/TC 
333. M. Berggren est également Vice-pré-
sident de l’ASTM F08.10, Bicycles and 
accessories (Bicyclettes et accessoires).

À propos de l’auteur
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Essai d’enfilage avec un bébé de neuf mois.
© SINTEF/ M.Sc. Ole Petter Naesgaard.

Le groupe de travail 14, Équipements de 
sécurité individuels, du comité technique 
de l’ISO/TC 188, Petits navires, s’intéresse 
aux équipements de protection contre la 
noyade depuis 1989. 

Ces équipements recouvrent un grand 
nombre de produits, des équipements indi-
viduels de flottabilité (EIF) aux harnais, en 
passant par les aides à la flottabilité pour la 
pratique du canoë-kayak en eaux vives et les 
combinaisons d’immersion. Une large gam-
me d’applications sont ainsi traitées par ce 
groupe de travail, qu’il s’agisse de produits 
destinés à une utilisation commerciale ou de 
produits de loisir, dans et sur l’eau. 

Le programme de travail du groupe porte 
sur l’ensemble des normes de la série ISO 
12402 relative aux équipements individuels 
de flottabilité (parties 1 à 10), publiée en 
2007. En Europe, ces normes ont remplacé 
les normes européennes EN 393 à EN 396 
et EN 399. 

La norme ISO 12402 spécifie les niveaux 
de performance applicables aux différents 
types d’équipement, des aides à la flottabi-
lité aux gilets de sauvetage pour utilisation 
en haute mer (Parties 1 à 5) ; les exigences 
de sécurité et méthodes d’essai complémen-
taires relatives aux gilets de sauvetage et 
aides à la flottabilité pour usages spéciaux 
(Partie 6 en corrélation avec l’une des cinq 
premières parties) ; les exigences de sécurité 
et méthodes d’essai relatives aux matériaux 
et composants ; les exigences de sécurité et 
méthodes d’essai relatives aux accessoires 
(Parties 7 à 9), ainsi qu’un guide pour la 
sélection et l’application des équipements 
individuels de flottabilité (Partie 10).

par Rolf Popp, Sue Coleshaw et Ingunn Holmen Geving

La noyade est l’une des premières causes de décès accidentels des enfants 
dans de nombreux pays, faisant plus de 175 000 victimes par an – aux Etats-
Unis, elle est classée juste après les accidents de la route. « Chaque année 
près de trois millions d’enfants échappent de justesse à la noyade. En raison 
des lésions qu’elles peuvent provoquer au cerveau, les noyades manquées 
laissent des séquelles durables et ont le plus grand impact économique de 
tous les types de traumatismes.» (Statistiques du Rapport mondial sur la 
prévention des traumatismes chez l’enfant, OMS-UNICEF 2008). 

Comme un poisson 
dans l’eau 

Renforcer la confiance  
dans les dispositifs de flottaison 

pour enfants

Le principal objectif est 
de réduire les risques de 
noyade.

Parmi les normes importantes de sécurité 
élaborées par ce groupe de travail figure la 
norme ISO 15027, Combinaisons de protec-
tion thermique en cas d’immersion (Parties 
1 – 3) relative aux combinaisons d’abandon 
et combinaisons de port permanent/et aux 
équipements d’hiver (actuellement en cours 
de révision), la norme ISO 12401:2009, 
Harnais de sécurité de pont et sauvegardes 
de harnais, et la norme ISO 10862:2009, 
Système de largage rapide pour harnais de 
trapèze. 

Ces normes font l’objet d’améliorations 
continues de la part des membres du groupe 
de travail – fabricants, représentants des 
consommateurs, organismes d’essai et re-
présentants des autorités de réglementation.

© World Health Organization
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tendance à battre des jambes et à gigoter 
en s’éclaboussant. Il est par conséquent 
très difficile de déterminer la performance 
exacte d’un dispositif, s’il maintiendra vé-
ritablement l’enfant sur le dos et si la flot-
tabilité sera suffisante pour soutenir sa tête 
hors de l’eau.

Pour remédier à ces problèmes, le Pro-
gramme normes, mesures et essais de la 
Commission européenne a engagé des re-
cherches visant à concevoir des mannequins 
permettant de simuler l’attitude des jeunes 
enfants dans l’eau. Ces mannequins étaient 
destinés à fournir un outil d’essai norma-
lisé facilitant l’homologation des dispositifs 
pour enfants sur le marché européen. Un 
consortium de cinq organismes de recher-
che et d’essais, d’un organisme de consom-
mateurs et d’un fabricant de mannequins a 
ainsi mené à bien le projet dit BAMBI.

Ce projet a pris en compte divers para-
mètres tels que l’expérience des organis-
mes d’essais, les études de marché relati-
ves à l’utilisation des EIF par les enfants, 
le nombre de cas de noyade et d’accidents 
nautiques impliquant des enfants (malgré la 
rareté, dans ce cas précis, de données uti-
les). Des groupes d’âge cibles ont été établis 
et des mannequins simulant des enfants de 
18 mois (d’un poids de 9,4 kg) et de trois 
ans (14,5 kg) ont été réalisés à partir des 
données anthropométriques d’enfants du 
50e percentile, tirées d’un grand nombre de 
sources. 

Modification des mannequins 
d’essais de choc

Les mannequins d’enfants utilisés au dé-
part s’inspiraient des modèles créés pour 
les essais de choc, mais pour les besoins 

Efforts concertés

Les spécifications et lignes directrices 
du comité technique ISO/TC 188 
tiennent souvent compte de la 
Directive de l’Union européenne 
relative aux bateaux de plaisance 
(une nouvelle approche en matière 
d’harmonisation technique et de 
normalisation). 

Depuis sa mise en place, le groupe 
de travail entretient une coopération 
étroite avec le Groupe de travail 6 
du Comité technique 162 du Comité 
européen de normalisation, Personal 
protective equipment against drowning 
(Équipements de protection individuelle 
contre la noyade).

La norme ISO 12402, Équipements 
individuels de flottabilité, parties 
1 à 10 a remplacé les normes 
européennes EN 393 à EN 396 et EN 
399. 

La plupart des membres participent 
aux travaux des deux groupes 
de travail ; l’animateur assure la 
présidence des deux comités et 
tous les documents sont élaborés 
conformément à l’Accord de Vienne. 
Plus de 50 experts de 27 pays 
participent à ces travaux.

Mannequin représentant un enfant de 18 
mois. © SRK Coleshaw

Des solutions pour chaque 
situation

Le principal objectif de ce groupe de tra-
vail est de réduire les risques de noyade. 
Toutes les normes qu’il élabore visent à 
améliorer la performance des dispositifs de 
sécurité aquatique, qu’ils soient liés à des 
applications de loisir ou à des applications 
commerciales, à des activités à terre ou en 
mer, ou à des embarcations destinées à la 
navigation de plaisance ou à la marine : les 
spécifications de sécurité doivent répondre à 
toutes les situations.

La norme ISO 12402 vise la sécurité tout 
en ménageant le confort de l’utilisateur, 
en immersion ou hors de l’eau, ou à bord 
d’une embarcation. Les exigences relatives 
au confort, à la taille et à l’ajustage sont im-
portantes, notamment pour les dispositifs 
destinés aux enfants. 

Pour les adultes, la dimension des disposi-
tifs est essentiellement fonction de la taille, 
de la masse corporelle et du tour de poitrine 
de l’utilisateur, mais les différentes mesu-
res sont adaptées aux différentes tranches 
d’âges. Tous les parents le savent, entre le 
corps d’un nourrisson, celui d’un enfant qui 
commence à marcher et celui d’un enfant de 
cinq ans, les différences sont considérables. 
Il faut donc veiller attentivement aux critè-
res de taille et de répartition de flottabilité 
des dispositifs destinés aux bébés et petits 
enfants. 

Objectif enfants
Il est important de savoir quand un enfant 

est capable de prendre ses propres précau-
tions de sécurité, afin d’établir jusqu’à quel 
âge le port de gilets de sauvetage automati-
ques doit être obligatoire, ou quand les aides 
à la flottabilité sont suffisantes pour un stage 
d’initiation au canoë-kayak sous la conduite 
d’un instructeur. 

Par le passé, les dispositifs pour en-
fants proposés par la plupart des fabricants 
étaient de simples modèles réduits des dis-
positifs pour adultes. Mais après examen 
des données anthropométriques, le groupe 
de travail a immédiatement compris qu’il 
fallait étudier davantage la conception de 
ces équipements. Par exemple, sachant que 
la tête d’un bébé représente environ un quart 
de sa masse corporelle, il faut impérative-
ment adapter en conséquence les dispositifs 
de soutien pour la tête.

Au début des années 1990, les laboratoi-
res d’essais signalaient des problèmes lors 
des essais des EIF sur des enfants. Il était 
impossible d’établir si les dispositifs res-
teraient correctement ajustés après un saut 
dans l’eau. Lorsqu’ils sont dans l’eau, les 
enfants en bas âge et les bébés ne restent 
pas immobiles et calmes, mais ont plutôt 

Mannequin d’un enfant de 18 mois portant un 
gilet de sauvetage de type SOLAS.
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Rolf Popp est 
diplômé en génie 
mécanique, archi-
tecture navale et 
en mer de l’Uni-
versité technique 
d’Aix la Chapelle. 
Depuis 1985, il 
est inspecteur en 
santé et sécurité à 

l’Institut pour la prévention et l’assurance 
des accidents du travail dans le secteur 
automobile, en Allemagne. Il est anima-
teur depuis 1993 de l’ISO/TC 188/GT 14, 
Équipements de sécurité individuels, et du 
CEN/TC 162/WG 6, Lifejackets (gilets de 
sauvetage).

Sue Coleshaw, 
physiologue/ergo-
nome indépendante 
spécialisée dans le 
domaine des équi-
pements de sécurité 
individuels, travaille 
essentiellement pour 
l’industrie en mer. 
En qualité de chef 

du projet BAMBI, elle a été chargée de dé-
velopper des mannequins d’enfants pour les 
besoins d’essais. Mme Coleshaw préside le 
comité de la BSI (le membre de l’ISO pour 
le Royaume-Uni) chargé des équipements 
de flottabilité. Elle est le principal expert du 
Royaume-Uni au CEN/TC 162/WG 6.

Ingunn Holmen 
Geving, responsa-
ble scientifique du 
groupe SINTEF en 
Norvège, est chargée 
des essais des ma-
tériels de sauvetage 
selon les normes de 
l’ISO, de l’Organi-
sation maritime in-

ternationale et de l’Union européenne. Elle 
contribue à des projets visant à améliorer la 
santé et la sécurité dans des conditions de 
travail extrêmes et en mer. SINTEF est un 
organisme de recherche et développement 
sans but lucratif qui emploie 2 100 person-
nes (www.sintef.com). Mme Geving repré-
sente la Norvège au CEN/TC 162/WG 6.

À propos des auteurs

des essais dans l’eau, il a fallu leur appor-
ter d’importantes modifications, notamment 
un tronc d’une seule pièce, des articulations 
mobiles, une articulation du cou tout spécia-
lement conçue, tous les éléments du corps 
étant établis avec des masses volumiques 
spécifiques. 

Grâce à ces modifications, il était possi-
ble de simuler la position correcte de flot-
taison dans l’eau, la validation des manne-
quins ayant été réalisée par l’analyse des 
mouvements et par comparaisons avec des 
enfants en train de nager. Le recours à ces 
mannequins a permis d’identifier de ma-
nière concluante les dispositifs bien ou mal 
conçus. De plus, un certain nombre de pro-
blèmes mis en évidence n’avaient pas été 
perçus lors de la simple observation d’en-
fants dans l’eau, équipés des dispositifs.

Une fois les mannequins mis au point, de 
nouvelles procédures d’essais ont été éta-
blies en vue d’essais supplémentaires. Les 
exigences de sécurité et les méthodes d’es-

sais ont ensuite été intégrées aux différentes 
parties correspondantes de la norme ISO 
12402 relative aux EIF. Ces essais complé-
mentaires permettent d’améliorer la qualité 
des informations obtenues quant à la sécuri-
té et la performance de nouveaux produits.

Grâce au projet BAMBI, les fabricants 
disposent d’un outil leur permettant de vé-
rifier certaines propriétés des matériels de 
sauvetage sans exposer les enfants à des 
essais potentiellement dangereux, tels que 
les simulations de chutes à partir de points 
élevés. Toutefois, une évaluation complète 
de la performance d’un EIF nécessite la réa-
lisation d’essais dans l’eau avec un échan-
tillon représentatif d’enfants. 

Les normes de la série ISO 12402 pré-
voient une évaluation des capacités de re-
tournement, de la stabilité, de la distance en-
tre la surface de l’eau et la bouche du nageur 
(franc-bord), et de l’angle entre le visage et 
le corps lorsque l’enfant flotte sur le dos. Les 
protocoles concernent également le confort 

et le comportement d’un enfant revêtu d’un 
gilet de sauvetage dans l’eau, ainsi qu’au 
moment d’entrer dans l’eau ou d’en sortir. 
Un essai d’enfilage (au cours duquel l’en-
fant peut être aidé par un adulte) doit égale-
ment être effectué – un EIF bien conçu doit 
pouvoir être enfilé en une minute.

Les essais doivent rester 
ludiques

L’expérience montre que la réalisation 
d’essais avec des nourrissons et des enfants 
en bas âge ou plus âgés n’est pas chose 
aisée, mais l’on s’assure toujours qu’ils se 
sentent en sécurité et qu’ils s’en souvien-
nent comme d’une expérience amusante 
dans une piscine. 

Un enfant n’est jamais forcé à recommen-
cer des exercices qu’il redoute. Les essais 
présupposent que l’enfant est d’accord de 
bien enfiler l’EIF avant de se mettre à l’eau 
et qu’il y sera détendu. Un parent peut se 
tenir à côté de lui ou dans l’eau. 

La norme ISO 12402 prévoit également 
une adaptation des procédures d’essais en 
fonction du niveau de performance indivi-
duel de chaque enfant dans l’eau. L’évalua-
tion des EIF pour enfants comprend donc 
une observation des enfants dans leurs ac-
tivités de jeu, de sauts ou d’expériences de 
flottaison dans la piscine. 

La certification doit impérativement être 
fondée sur des mesurages exacts des fonc-
tionnalités de base de l’EIF et à cet effet, 
il est possible de recourir à des mannequins 
en tant qu’outil supplémentaire pour obtenir 
des résultats d’essais reproductibles. 

La norme ISO 12402 permet de conce-
voir des EIF sûrs répondant à un niveau de 
performance élevé, et confortables à porter 
pour les enfants. 

Mannequin d’un enfant de 18 mois portant un gilet de sauvetage de type SOLAS, en position de 
flottaison détendue.
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par Colin Scaife

La mise au point d’emballages à l’épreuve des enfants est une initiative 
qui a vu le jour aux États-Unis, à la suite d’un appel lancé dans les années 
1960 par la CPSC (Commission de sécurité des produits de consommation) 
soucieuse que des produits potentiellement nocifs soient conditionnés dans 
des emballages difficiles à ouvrir par des enfants de moins de cinq ans, 
sans que l’accès aux produits ne pose de problèmes pour des adultes. 

Hors d’atteinte

La création de ce nouveau type de condi-
tionnement impliqua l’établissement d’une 
méthode d’essai – tâche confiée à une com-
mission mixte des pouvoirs publics et de 
l’industrie, qui définit un ensemble de pro-
tocoles d’essai faisant appel à des enfants et 
à des adultes. 

Après modification par la FDA (Food and 
Drug Administration), ces protocoles furent 
adoptés par le Code fédéral de réglementa-
tion (partie 1700-1750), dans lequel figure 
la loi de 1970 sur l’emballage de protection 
contre les produits toxiques. 

80  % d’échec à l’ouverture

Les protocoles de l’essai impliquent le 
recours à un panel de 200 enfants âgés de 
42 mois à 51 mois, la répartition par âge et 
par sexe étant équilibrée, soumis à l’essai 

par deux et invités à ouvrir l’emballage en 
moins de 10 minutes. Au bout de cinq minu-
te, une démonstration est faite aux enfants 
qui n’ont pas pu ouvrir l’emballage et cinq 
minutes de plus leur sont accordées pour 
ouvrir le récipient. 

L’essai, qui est aussi réalisé auprès d’un 
panel d’adultes, a été modifié au fil des an-
nées. Il porte maintenant sur des adultes de 
50 à 70 ans sans handicap physique. 

Chaque adulte reçoit un emballage, avec 
les instructions écrites permettant de l’ouvrir 
et de le refermer. Un délai de 5 minutes est 
accordé à chacun pour ouvrir et refermer 
correctement l’emballage. Ceux qui y par-
viennent reçoivent un nouvel emballage 
identique, qu’il leur est demandé d’ouvrir et 
de refermer en 1 minute. L’essai est alors 
considéré réussi.

L’emballage est réputé à l’épreuve des 
enfants si :

Au moins 85  % des enfants du panel •	
d’essai n’ont pas pu ouvrir l’emballage 
dans les premières 5 minutes
Au moins 80  % des enfants n’ont pas •	
pu ouvrir l’emballage au bout des 10 
minutes imparties
90  % des adultes ont pu ouvrir et •	
refermer correctement l’emballage sans 
démonstration. 

L’emballage d’essai est réputé à l’épreu-
ve des enfants même si 20  % des enfants du 
panel sont parvenus à l’ouvrir. De fait, les 
enfants du panel d’essai sont plus âgés que 
ceux de la tranche d’âge reconnue comme la 
plus exposée à ce type de risque (les enfants 
d’environ trois ans). Ils sont donc a priori 
plus forts, plus intelligents, plus habiles et 
plus à même de comprendre les instructions 
données durant l’essai. 

A la recherche de normes 

Pour les enfants, il n’y a pas de sécurité 
absolue en matière d’emballage. La termi-
nologie consacrée est celle « d’emballages à 
l’épreuve des enfants » et toutes les normes 
ultérieures dans ce domaine ont adopté les 
mêmes protocoles d’essais faisant intervenir 
des enfants et des adultes. 

Les exigences uniques de ces protocoles 

Emballages à l’épreuve des enfants
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d’essais ont nécessité la création de centres 
d’essais spécialisés qui, selon la réglemen-
tation en vigueur dans les différents pays, 
doivent être agréés ou accrédités. L’élabo-
ration et l’adoption des normes relatives à la 
sécurité enfants ont pris du temps, répondant 
en règle générale à la législation adoptée au 
niveau des pays plutôt qu’à des approches 
internationales. 

Différents pays ont adopté des lois et des 
normes à cet égard, notamment l’Allema-
gne, l’Australie, le Canada, les États-Unis, 
la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. 
D’autres pays, dont l’Arabie Saoudite, l’In-
de, l’Italie, les Pays-Bas, et, possiblement, 
le Japon ont imposé des exigences en matiè-
re d’emballage à l’épreuve des enfants, en 
acceptant la conformité aux normes d’autres 
pays. 

La première Norme internationale, ISO 
8317, Emballages à l’épreuve des enfants – 
Exigences et méthodes d’essai pour emballa-
ges refermables, n’a été publiée qu’en 1989. 

C’est à la suite d’une initiative de la Com-
mission européenne visant à introduire une 

Travaux en coopération

C’est dans le cadre du travail du comité 
technique ISO/TC 122, Emballages, de 
son sous-comité ISO/SC 3, Exigences 
d’aptitude à l’emploi et méthodes 
d’essais des procédés d’emballages, 
des emballages et des charges 
unitaires, et du groupe ISO/GT 3, 
Récipients à l’épreuve des enfants, que 
sont effectués les travaux relatifs aux 
emballages à l’épreuve des enfants. Ce 
GT travaille en étroite collaboration avec 
un comité de normalisation européen.

Des experts de différents pays – 
Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, 
Espagne, États-Unis, France, Italie, 
Royaume-Uni, Suède et Suisse – 
participent au groupe de travail. 

Outre la réglementation de la FDA 
mentionnée plus haut, les Directives 
européennes 91/410/CEE et 91/442/
CEE, qui s’appliquent également 
aux emballages non refermables à 
l’épreuve des enfants, ont également 
été prises en compte. Le CEN, avec la 
collaboration d’experts, a élaboré la 
norme européenne EN 862, Emballages 
à l’épreuve des enfants – Exigences 
et méthodes d’essai pour emballages 
non refermables de produits non 
pharmaceutiques. 

L’emballage complet doit 
faire l’objet de l’essai.

8317 porte sur un essai unique. La certifica-
tion de conformité à ISO 8317 ne présente 
pas de véritables garanties, surtout en ce qui 
concerne le contrôle qualité en cas de révi-
sion des emballages. 

Avant l’introduction de la norme ISO 
8317, la validité du certificat de conformité 
délivré au Royaume-Uni par la BSI (mem-
bre de l’ISO pour le Royaume-Uni) était li-
mitée à trois ans. À l’issue de ces trois ans, 
le comité de la BSI chargé du contrôle du 
système exigeait une nouvelle attestation de 
conformité avant de reconduire le certificat. 

législation pour l’adoption de normes pour 
les emballages de produits d’entretien mé-
nager potentiellement nocifs que le projet 
de norme à été proposé. La norme ISO 8317 
réalise la synthèse de deux normes nationa-
les : la norme allemande DIN 55.559 et la 
norme britannique BS 6652. 

ISO 8317 fournit une méthode d’essai 
reconnue au plan international pour évaluer 
les caractéristiques de résistance des embal-
lages à l’épreuve des enfants avant qu’ils 
ne soient lancés sur le marché à l’usage des 
consommateurs. 

Cette norme permet aux fabricants de 
concevoir des emballages à l’épreuve des 
enfants mettant une barrière physique entre 
un enfant âgé de moins de 5 ans et toute une 
gamme de produits dangereux, par exemple 
certains produits médicaux, produits pétro-
liers ou solvants liquides, préparations for-
tement acides ou alcalines et certains pro-
duits de jardinage.

Si les emballages à l’épreuve des enfants 
se sont avérés effectivement une protection 
efficace pour les enfants, il leur a toutefois 
été reproché d’être difficiles à ouvrir pour 
certains adultes, en particulier les personnes 
âgées et les personnes handicapées.

ISO 8317 a été actualisée en 2003 pour y 
inclure une nouvelle méthode d’essai appli-
cable à un panel d’adultes de 50 à 70 ans, 
permettant de mesurer l’efficacité de l’em-
ballage auprès des enfants tout en autorisant 
aisément l’accessibilité au contenu par des 
adultes. 

La norme introduit la notion de méthode 
d’essai « séquentielle», qui permet d’obtenir 
un résultat avec un panel d’enfants plus res-
treint. Dans la version révisée « l’évaluation 
d’une série d’emballages identiques » a été 
prise en compte afin de limiter le nombre de 
protocoles requis pour les essais. 

Faiblesses à surmonter
L’un des points faibles du système d’es-

sai actuel tient au fait que la norme ISO 

Avec la mondialisation des échanges, et 
compte tenu de l’objectivité des critères de 
la norme relative aux emballages à l’épreu-
ve des enfants, la fiabilité de ce type d’em-
ballage ou d’emballages agréés conformes 
à la norme ne devrait pas pouvoir être mise 
en cause. 

Un certain nombre de problèmes se po-
sent au niveau de la fabrication, en parti-
culier en ce qui concerne tout changement 
dans la qualité du plastique du récipient, du 
matériau, de l’usure de l’appareil de mou-
lage et du nombre de cavités présentes dans 
l’appareil de moulage en question. 

A l’heure actuelle, ces points d’interro-
gation appellent d’autres essais, avec, pour 
corollaire, que des enfants plus nombreux 
sauront comment ouvrir des emballages à 
l’épreuve des enfants. L’emballage complet 
(sécurité de la fermeture et du récipient) doit 
faire l’objet de l’essai. Tout changement, 
même mineur, peut invalider la conformité 
à la norme ISO 8317. 

Le projet de norme visant l’utilisation de 
méthodes d’essais mécaniques (paramètres 
établis en fonction d’essais d’emballages à 
l’épreuve des enfants conformes à la norme 
ISO 8317) peut être un mode plus scientifi-
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D o s s i e r

Briquets de sécurité enfants 

par René Frigière 

La première réglementation relative à la « sécurité enfants » applicable aux briquets 
a été introduite aux Etats-Unis en 1994 par la CPSC (Commission de sécurité des 
produits de consommation). Selon les résultats d’une étude menée dans le pays après 
son entrée en vigueur, cette règlementation a débouché sur une réduction de 43  % du 
nombre de décès de jeunes enfants dus à la manipulation de briquets. D’autres pays 
– le Canada (1995), l’Australie (1997) et la Nouvelle-Zélande (1999) – ont à leur tour 
suivi l’exemple en adoptant une réglementation analogue. 

En 2007, l’Union européenne a imposé par voie législative la conformité à la norme 
ISO 9994:2005, Briquets – Spécifications de sécurité, aux fabricants et importateurs. 
Cette mesure s’est révélée efficace à réduire le nombre de décès de jeunes enfants 
et à prévenir les incendies, et leurs conséquences mortelles, liés à l’utilisation de 
briquets non conformes. Selon une enquête de la CPSC réalisée en octobre 2006 
aux Etats-Unis sur la période 1997- 2005, les statistiques des accidents dus à des 
briquets non conformes aux exigences essentielles de la norme ISO 9994 étaient 
éloquentes : 362 blessés, 235 incendies et quatre décès. 

Qu’est-ce qu’un « briquet de sécurité enfants » ? Un briquet est réputé sûr pour 
les enfants si, lors d’un essai mené sur un panel d’enfants âgés de 42 à 51 mois, 
au moins 85 % d’entre eux ne parviennent pas à faire fonctionner le modèle de 
substitution du briquet soumis à l’essai. Ce type d’essai est fondé sur le même 
principe que celui utilisé depuis une vingtaine d’années pour l’essai des fermetures de 
récipients contenant des produits toxiques, décrit dans la norme ISO 8317 relative aux 
emballages à l’épreuve des enfants. 

L’essai avec un panel d’enfants permet de prendre en compte une multitude de 
facteurs, notamment leurs capacités physiques (force, taille et motricité) et leurs 
capacités cognitives (apprentissage par imitation et motivation) qui entrent en jeu 
pour déterminer comment des produits peuvent satisfaire aux exigences de sûreté 
requises. Les résultats ainsi obtenus sont beaucoup plus exacts qu’avec tout éventuel 
paramètre technique, norme pour la conception ou pour le mécanisme à utiliser. 

La « sécurité enfants » des briquets n’autorise pas les parents à manquer de 
vigilance, mais la mise en œuvre de la norme ISO 9994, une surveillance adéquate 
du marché et le respect des exigences de conformité contribueront assurément à 
faire significativement baisser les statistiques des blessures et des décès dus à des 
briquets non conformes.

René Frigière est expert,  
membre du comité technique ISO/TC 61, Plastiques,  

groupe de travail GT 1, Briquets. 

Colin Scaife est 
activement engagé 
dans les activités 
sur les emballages 
à l’épreuve des 
enfants depuis l’in-
troduction, en 1975, 
des lois applicables 
pour certaines caté-
gories de produits 

pharmaceutiques. Il est ingénieur en méca-
nique et animateur du groupe mixte ISO/TC 
122/SC 3/GT 3 et CEN/TC 261/SC 5/GT 
27. Il préside le Comité de la BSI (membre 
de l’ISO pour le Royaume-Uni) en charge 
des emballages à l’épreuve des enfants. 

À propos de l’auteur

que d’établir la conformité, sans nécessiter 
le recours à un panel d’essai faisant appel à 
des enfants ou à des adultes. 

Accord en vue 
L’ISO/TC 122/SC 3/GT 3 et le CEN/TC 

261/SC 5/GT 27 collaborent à l’élaboration 
de l’ISO 13127, Emballages résistants aux 
enfants – Méthodes d’essai mécaniques 
pour les systèmes d’emballage refermables 
à l’épreuve des enfants, visant à améliorer 
la maîtrise scientifique relative aux embal-
lages à l’épreuve des enfants. L’adoption de 
cette norme impliquerait une révision de la 
norme ISO 8317. 

Le projet de norme ISO 13127 a récem-
ment été diffusé pour observations au stade 
enquête. Vingt-trois pays ont voté en faveur 
du projet, cinq se sont abstenus et un pays 
a voté contre. S’il y a encore des efforts à 
déployer dans le domaine, la norme semble 
en bonne voie d’aboutir. 

Alors que certains participants prétendent 
que seuls les essais conduits avec des pa-
nels d’enfants et d’adultes sont acceptables, 
les données attestant que les emballages à 
l’épreuve des enfants réduisent effective-
ment le nombre des intoxications acciden-
telles d’enfants ne sont plus disponibles. 

Il est impératif de mieux maîtriser la qua-
lité des emballages à l’épreuve des enfants 
et les modifications qu’y apportent les fa-
bricants. Ces modifications jugées « non 
significatives » par les fabricants peuvent 
être de différentes natures : changement 
dans la matière de l’emballage, changement 
de fournisseur pour certains composants 
ou changement de forme des récipients. Or 
ce type de modification implique à l’heure 
actuelle un protocole d’essai complet avec 
enfants et adultes. Les fabricants n’en sont 
pas toujours conscients et s’en tiennent à 
des directives inadéquates. 
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par Lotta Jakobsson*

Les enfants ne sont pas de petits adultes. La tête d’un nouveau-né re-
présente environ un quart de sa masse corporelle totale, alors que pour un 
adulte cette proportion passe à environ un vingtième. Le cou d’un jeune 
enfant est plus fragile que celui d’un adulte, qu’il s’agisse de son sque-
lette ou de sa musculature. Ce n’est qu’à la puberté que les adolescents 
acquièrent un bassin adapté aux ceintures de sécurité ventrales. Il faut 
donc comprendre les besoins spécifiques des enfants afin de leur offrir une 
protection optimale en cas de choc à bord d’un véhicule. 

Systèmes de 
retenue

Vers une meilleure sécurité  
des enfants en voiture

Les premiers systèmes de retenue pour en-
fants (SRE) dans les véhicules sont apparus 
au milieu des années 1960 et ont évolué au 
cours des décennies suivantes. Les princi-
pes généraux de conception n’ont cependant 
guère changé même si les possibilités d’amé-
lioration sont encore nombreuses. Les points 
à étudier de plus près concernent notamment 

les conditions d’utilisation : comment assurer 
le maintien correct de l’enfant et fixer le sys-
tème de retenue au siège du véhicule.

Le groupe de travail 1, Systèmes de rete-
nue pour enfants dans les véhicules routiers, 
du sous-comité 12, Systèmes de protection 
en sécurité passive, du comité technique de 
l’ISO, ISO/TC 22, a été créé en mai 1989. 
La Suède en assumait alors le secrétariat et 
l’animation. Ce groupe de travail vise l’har-
monisation et la normalisation internationa-
les dans le domaine des systèmes de retenue 
pour enfants, afin de renforcer leur sécurité 
à bord des voitures particulières.

 *Avec les contributions de Peter Claeson et  
Björn Lundell, secrétaire et ancien animateur de 
l’ISO/TC 22/SC 12/GT 1.

Mauvaise utilisation  
et compatibilité en ligne de mire

Très tôt, les principaux problèmes iden-
tifiés en matière de SRE dans les véhicules 
ont été la mauvaise utilisation et la compati-
bilité des dispositifs. En effet, de nombreu-
ses études ont établi que l’augmentation 
des risques de traumatisme était en grande 
partie liée à la mauvaise utilisation des 
systèmes, que l’enfant soit mal attaché au 
système de retenue ou que le dispositif lui-
même soit mal arrimé au véhicule. La sécu-
rité ne peut être assurée que si les systèmes 
de retenue pour enfants et le véhicule sont 
compatibles. 

ISOFIX est un grand 
progrès pour la sécurité 
des enfants.

Les consommateurs exigent généralement 
que le SRE soit adaptable à tout type de voi-
ture. Dans la mesure où cette exigence porte 
sur la conception du système proprement dit 
et sur celle du véhicule, la réglementation 
doit être complétée par des spécifications 
prévues dans les normes. Les problèmes liés 
à la mauvaise utilisation et à la compatibilité 
des systèmes peuvent et doivent être traités 
à plusieurs niveaux, comme l’illustre le por-
tefeuille de projets des 20 dernières années 
(voir encadré page suivante).

La conception d’un système universel de 
fixation normalisé pour les SRE dans les 
véhicules est apparue comme le meilleur 
moyen de résoudre les problèmes liés à la 
mauvaise utilisation des dispositifs. En dé-
terminant des points d’ancrages normalisés 
à la fois pour le siège enfant et le véhicule, 
la procédure de fixation serait alors identi-
que pour tous les SRE. 

L’utilisation de systèmes de retenue pour enfants (sièges auto pour bébés et pour enfants et 
sièges réhausseurs) peuvent réduire les cas de traumastismes chez les enfants (OMS)
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Tous à bord ! Larguez les amarres !

Découpez le bateau en haut à droite 

de cette double page. Il vous servira à 

naviguer sur les mers (marquez votre 

score sur une feuille).  

Attention, ne vous laissez pas retenir 

par des ancres !

Le jeu
1) Allez à la case départ. Répondez 
à la première question. Vérifiez la 
réponse en bas à droite de la double 
page. Faites de même pour toutes les 
questions.

2) Si vous avez la bonne réponse, 
avancez à la case suivante. Si celle-ci 
est rouge, sautez-la !

3) Si vous avez une mauvaise 
réponse, ajoutez une « ancre » à votre 
score et avancez d’une case. Si elle 
est rouge, relevez le défi indiqué ou 
ajoutez des ancres. Puis, passez à la 
case suivante. 

4) A la fin, comptez vos ancres et 
vérifiez votre niveau sur le barème 
« Les scores » à droite. 

1) Où est situé le  
Secrétariat central de l’ISO ?

a. Tokyo, Japon

b. Genève, Suisse

c. New York, USA

2) À ce jour, l’ISO a publié 
environ :

a. 16 000 normes

b. 17 000 normes

c. 18 000 normes

8) Le Café ISO est :

a. Un café normalisé

b. La cafétéria de l’ISO 

c. Une vue d’ensemble 
conviviale de l’ISO à www.

iso.org/theisocafe

Votre conteneur est 
trop grand,  

ajoutez 3 ancres !

9) ISO 8124 
porte sur :

a. La sécurité des 
bicyclettes

b. La sécurité des jouets

c. La sécurité des 
briquets

11) Quel projet a 
développé des 
mannequins 
d’enfants pour  
tester les dispositifs 
de flottaison ?

a. MICKEY

b. DUMBO

c. BAMBI

Lisez les 4 rubriques 
 « A la Une » sur  

www.iso.org ou 
ajoutez  

2 ancres !

Une mauvaise gestion 
vous fait gaspiller du 
temps et des efforts : 
ajoutez 2 ancres !

10) L’ISO a des 
normes pour 

préparer les spaghettis 
et échantillonner les thés :

   a. Vrai 
  b. Faux

PARTEZ !

La Transat ISO

Conception du jeu : Maria Lazarte et Elisabeth Gasiorowski-Denis, conception graphique : Alexane Rosa.
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1) Rapport OMS/UNICEF 2008

 1-b, 2-c, 3-c, 4-a, 5-b, 6-b, 7-b, 8-c, 

9-b 10-a, 11-c, 12-b, 13-b, 14-a

3) L’ISO existe 
depuis :

a. 35 ans

b. 44 ans

c. 63 ans

Oups ! 
L’échelle 

cède, vous 
coulez à pic !

( retour à la 
question 6 )

13) L’ISO aide 
à résoudre 
les risques 
organisationnels 
grâce à :

a. ISO Guide 31

b. ISO 31000

c. IWA 130

4) Pour quel 
pays l’UNIT 
est-il membre 
de l’ISO ?

a. Uruguay

b. Ukraine

c. Ouganda

5) La dernière édition  
d’ISO 9001 a été  

publiée en :

a. 2007

b. 2008

c. 2009

Lisez les  
articles en  

supplément à ISO Focus+  
sur www.iso.org ou ajoutez 2 ancres !

7) Quel comité 
s’occupe de la 
sécurité des 
jouets ?

a. ISO/TC 8

b. ISO/TC 181

c. ISO/TC 234

11) Quel projet a 
développé des 
mannequins 
d’enfants pour  
tester les dispositifs 
de flottaison ?

a. MICKEY

b. DUMBO

c. BAMBI

6) Le Guide ISO/CEI 50 
est utilisé pour :

a. Tester les systèmes de 
retenue pour enfants

b. Incorporer des lignes 
directrices pour la 
sécurité des enfants

c. Trouver le top  
50 des comités  
ISO/CEI

12) La 
sécurité des 
enfants dans les 
voitures fait de 
grands progrès 
grâce à :

a. CAR FIX

b. ISOFIX

c. CHILD FIX 

14) Les deux premières causes 
de décès accidentel chez  
l’enfant sont1) :

a. Accidents de la route & noyades

b. Empoisonnements & brûlures

c. Noyades & chutes

FIN 

Les scores
De 0 à 4 ancres
Félicitations ! Vous êtes le roi des 
mers ISO ! Aucune tempête ne 
vous effraie, vous êtes un puits 
de science ! Vous méritez les cinq 
étoiles ISO (à ne pas confondre 
avec la norme ISO 5 pour la 
photographie, mais bien sûr vous 

le saviez !).

De 5 à 10 ancres
Vous avez affronté des mers 
difficiles, mais vous en êtes sorti 
grâce à vos compétences. Soit 
vous connaissez tous les tenants 
et aboutissants de l’ISO, soit vous 
avez bien lu ce numéro d’ISO 
Focus+. Vous êtes en passe de 

devenir un pro de l’ISO.

Plus de 11 ancres 
Ne vous embarquez pas sans 
un gilet de sauvetage aux 
normes ISO, ces mers sont trop 
rudes pour vous. Actualisez vos 
connaissances sur l’ISO. Allez bien 
vite au Café ISO sur www.iso.org/
iso/theisocafe.

Dites-nous ce que vous avez fait 
sur isofocus+@iso.org !

Réponses
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Le SRE doit être adaptable à tout type de voiture.

D o s s i e r

L’utilisation d’attaches plus rigides empê-
chant le système de se desserrer a générale-
ment permis d’améliorer la performance en 
cas de choc. La norme est désormais incor-
porée à la réglementation de la commission 
économique des Nations Unis pour l’Europe 
(CEE-ONU), (appliquée non seulement en 
Europe, mais également dans plusieurs pays 
hors Europe, aux USA et au Canada). Tous 
les constructeurs automobiles dans le monde 
entier ont mis au point des systèmes d’ancrage 
ISOFIX selon les spécifications de la norme. 
Il existe également de nombreux systèmes 
de retenue compatibles, équipés du système 
ISOFIX, de tous types et de toutes tailles.

Système universel de fixation - 
ISOFIX

L’idée d’un système universel de fixation 
est apparue pour la première fois au début 
des années 1990. La norme ISOFIX est le 
fruit de travaux intensifs menés avec un 
grand nombre de participants sur de multi-
ples avant-projets et prototypes de concep-
tion (ISO 13216-1:1999, Véhicules routiers 
– Ancrages dans les véhicules et attaches 
aux ancrages pour systèmes de retenue pour 
enfants – Partie 1 : Ancrages près de la jonc-
tion dossier-coussin d’assise et attaches). 

En 1997, l’agence américaine de sécurité 
routière (NHTSA) a émis un avis de projet de 
réglementation spécifiant un système diffé-
rent pour fixer les SRE aux véhicules. Après 
de longues délibérations, le groupe a trouvé 
une solution de compromis en spécifiant une 

norme ISO commune prévoyant les mêmes 
ancrages rigides sur les véhicules pour toutes 
les régions du monde, mais permettant d’uti-
liser des attaches rigides ou des attaches sou-
ples sur le système de retenue lui-même. Les 
Etats-Unis et le Canada ont opté pour les at-
taches souples, alors que le reste du monde a, 
dans l’ensemble, privilégié la version rigide. 

La performance en cas 
de choc est améliorée.

Depuis 20 ans

Un large éventail de thèmes a été 
couvert par le groupe de travail de 
l’ISO chargé des systèmes de retenue 
pour enfants, notamment : 

Les systèmes universels de fixation •	
(ISOFIX)

Les spécifications relatives aux •	
ancrages pour fixation supérieure et 
attaches

La classification des dimensions de •	
la retenue pour enfants et espace 
dans le véhicule

La comparaison entre la •	
réglementation et les normes 
relatives aux SRE et aux véhicules (y 
compris définitions)

La réduction du risque de mauvaise •	
utilisation des SRE (y compris 
les formulaires pour recueillir les 
données dans le cadre d’études 
in situ, les méthodes d’essais, les 
instructions et les étiquettes)

La compatibilité (détermination •	
des emplacements des ancrages 
des ceintures pour adultes et de la 
longueur de la ceinture par rapport 
aux attaches du SRE au véhicule, 
et interaction entre la tige portante 
du SRE et le plancher du véhicule, 
etc.) ; il s’agit d’un projet en cours

Les formulaires de constat •	
d’accidents impliquant des enfants 
passagers 

Les formulaires d’évaluation de la •	
facilité d’utilisation (des SRE, des 
véhicules et de l’interaction entre 
les systèmes et les véhicules)

L’élaboration d’une méthode d’essai •	
de choc latéral

Les interactions des SRE et des sacs •	
gonflables 

Les discussions et •	
recommandations relatives au 
développement de mannequins 
d’essais de choc et aux critères des 
risques de blessures. 

ISOFIX est entrée en vigueur aux Etats-
Unis en 2002, préconisant l’utilisation de 
la version souple, appelée LATCH (Lower 
Anchors and Tethers for children). Une ré-
glementation analogue connue sous la dési-
gnation de système d’ancrage universel est 
apparue à peu près à la même époque au Ca-
nada. La réglementation européenne a, quant 
à elle, été définitivement adoptée en 2004. 
La version CEE-ONU fait référence aux an-
crages rigides ISOFIX sur les systèmes de 
retenue pour enfants. Les experts du groupe 
de travail 1 sont convaincus qu’ISOFIX est 
un grand progrès pour la sécurité des en-
fants car elle permet de réduire les cas de 
mauvaise utilisation des systèmes.

Des méthodes et des critères pour éva-
luer la facilité d’utilisation des systèmes de 
retenue pour enfants et leur interface avec 
ISOFIX/LATCH/UAS (Universal Ancho-
rage System) ont été élaborés afin de mesu-
rer le succès de la mise en œuvre d’ISOFIX. 
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La facilité d’utilisation d’un SRE – au re-
gard de son installation et de son utilisation 
quotidienne – est primordiale. Elle garantit 
que le système sera utilisé conformément 
aux instructions du fabricant, et qu’il fonc-
tionnera correctement en cas de choc. 

Un accord international relatif aux critères 
et mesures pour évaluer la facilité d’utilisa-
tion sert à la fois les intérêts des consomma-
teurs en leur donnant des indications pour 
choisir un bon SRE, et des fabricants à qui il 
fournit un outil de développement. 

Travaux futurs
D’importants travaux ont visé à élaborer 

une méthode d’essai pour l’évaluation de 
l’efficacité d’un SRE en cas de collision laté-
rale. Le groupe de travail de l’ISO a été pion-
nier dans ce domaine, suivi par de nombreux 
pays qui ont engagé ces dernières années 
d’intenses activités juridiques. 

Les données recueillies ont été récemment 
résumées et communiquées au groupe de tra-
vail de la CEE-ONU chargé de la mise à jour 
des exigences de sécurité, contribuant ainsi 
de manière concrète et directe aux activités 
de réglementation. Les importants travaux 
actuellement engagés par l’ISO sur plusieurs 
aspects de la compatibilité entre le SRE et 
le véhicule (y compris les questions géo-
métriques et de compatibilité de la ceinture 
de sécurité et de la tige portante) devraient 
permettre d’améliorer les problèmes de com-
patibilité dans le monde entier et renforcer la 
mise à jour de la réglementation.

Le groupe de travail, créé il y a 20 ans 
avec cinq pays, s’est rapidement développé 
et a apporté des améliorations concrètes en 
matière de sécurité des enfants dans les vé-
hicules routiers. Aujourd’hui, près de 80 ex-
perts de 20 pays suivent ou participent à ses 
activités. Ses conclusions et ses réalisations 
ont eu des effets notables, appelés à se pour-
suivre à l’avenir. 

Empêcher  
le déploiement 
d’un airbag

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Les sacs gonflables (airbags) sauvent 
des milliers de vie chaque année. 
Malheureusement, ils peuvent aussi parfois 
causer des blessures, voire entraîner le 
décès des passagers – les enfants en 
bas âge étant particulièrement exposés. 
Une spécification technique ISO, en trois 
parties, apporte une solution permettant de 
réduire les risques qu’un sac gonflable ne 
se déploie contre un siège enfant en cas de 
collision.

La spécification définit les exigences 
relatives à un système de détection de 
la présence d’un siège enfant et de son 
orientation (CPOD). Ce type de système 
permet de détecter automatiquement les 
sièges enfants placés sur tout siège équipé 
de CPOD lorsque ceux-ci sont menacés par 
un sac gonflable activé. Cette détection se 
fait grâce à la technologie d’identification 
par radiofréquence (RFID), qui permet 
d’obtenir des informations concernant :

La présence d’un siège enfant •	
L’orientation du siège enfant (face ou dos •	
à la route)

Le type de siège enfant•	
Le diagnostic du système.•	

Pour Falk-Hagen Brämig, le chef de 
projet travaillant sur le système CPOD, 
« ce système de détection a pour objectif 
d’améliorer la performance globale en 
matière de sécurité des systèmes de retenue 
des passagers, en réduisant en particulier le 
risque de déploiement du sac gonflable.

Ce système de détection, qui permet de 
sauver des vies, existe grâce à un groupe 
international d’experts placé sous la 
direction du comité technique ISO/TC 22, 
Véhicules routiers.» 

La nouvelle spécification technique 
ISO/TS 22239 publiée, en 2009, sous le titre 
général, Véhicules routiers – Système de 
détection de la présence d’un siège enfant 
et de son orientation (CPOD) est destinée 
à s’assurer que tous les systèmes CPOD 
sont compatibles entre eux. Pour en faciliter 
l’utilisation, la spécification a été divisée en 
trois parties :

L’ISO/TS 22239-1 spécifie un système de 

détection de la présence d’un siège enfant 
et de son orientation (CPOD). Cette partie 
décrit les principales fonctionnalités de ce 
système et prévoit des recommandations 
et des exigences en matière de conception 
ainsi que des exigences dimensionnelles 
pour la compatibilité.

L’ISO/TS 22239-2 décrit le résonateur 
CPOD et les exigences électriques et 
environnementales auxquelles doivent 
se conformer les résonateurs pour la 
compatibilité du système CPOD.

L’ISO/TS 22239-3 spécifie les instructions 
d’emploi ainsi que les exigences en matière 
d’étiquetage des systèmes de retenue pour 
enfants et des véhicules équipés du système 
CPOD.

Cette spécification technique en trois parties 
n’incite pas à placer les enfants sur les 
sièges avant des véhicules. Toutefois, en 
pratique il peut arriver que les enfants soient 
placés à l’avant des véhicules, dans les 
situations suivantes :

Véhicules à deux places n’ayant pas de •	
banquette arrière

Plus de deux ou trois enfants à bord d’un •	
même véhicule

Sièges arrière pliés pour permettre le •	
transport d’un chargement

Le système de retenue pour enfants (SRE) •	
est installé dos à la route et le conducteur 
veut garder un œil sur l’enfant placé à 
portée de main.

L’ISO/TS 22239 a été élaborée par le 
groupe de travail 1, Systèmes de retenue 
pour enfants dans les véhicules routiers du 
sous-comité 12, Systèmes de protection en 
sécurité passive, du comité technique de 
l’ISO, ISO/TC 22, Véhicules routiers.

L’ISO/TS 22239:2009, Véhicules routiers 
– Système de détection de la présence 
d’un siège enfant et de son orientation 
(CPOD) – Partie 1 : Spécifications et 
méthodes d’essai ; Partie 2 : Spécifications 
relatives aux résonateurs, et Partie 3 : 
Étiquetage, sont disponibles auprès des 
instituts nationaux membres de l’ISO (la 
liste complète avec les coordonnées se 
trouve sur www.iso.org). Il est également 
possible de les obtenir directement 
auprès du Secrétariat central de l’ISO par 
l’intermédiaire de l’ISO Store (www.iso.org/
isostore) ou en contactant le département 
Marketing, Communication et Information 
(sales@iso.org). 
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d’ISO Focus+.
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D o s s i e r

par Dewi Odjar et Tisyo Haryono

La plus grande richesse de l’Indonésie, ce sont ses enfants. Mais comme 
tous les parents le savent, les enfants n’ont pas la capacité de se protéger. Il 
appartient donc aux adultes de veiller sur eux et de leur enseigner les règles 
de sécurité. Les normes relatives à la sécurité des enfants sont aussi là pour 
les protéger des risques qui pourraient compromettre leur avenir.

Protection des enfants 

L’Indonésie 
passe à l’action

En tant que consommateurs de produits, 
les enfants ont l’embarras du choix. Les en-
treprises rivalisent d’inventivité en termes 
de conceptions, formats, couleurs et condi-
tionnements. Par exemple, de nombreux 
jouets font appel à des technologies relati-
vement sophistiquées – télécommandes, ro-
botique et électronique – et peuvent parler 
et chanter. Ces jouets sont vendus à des prix 
raisonnables dans n’importe quel magasin.

Certains jouets, conçus pour intéresser 
de par leur forme, leur couleur et leur fonc-
tion, ainsi que certaines matières colorantes 
et certaines peintures, peuvent présenter un 
danger pour les enfants. Pourtant, la plupart 
des consommateurs se soucient moins de 
la provenance des jouets que du plaisir que 
leurs enfants auront à jouer avec.

Des jouets et des bonbons sans 
risques

Les jouets devraient répondre à des exi-
gences en matière de sûreté, de sécurité 
et de santé afin d’éviter toute atteinte à la 
santé physique ou psychique des enfants. 
C’est pourquoi les parents doivent être at-

tentifs et choisir des jouets qui ne présentent 
pas de substances dangereuses dans leur 
composition.

La sécurité des enfants n’incombe pas 
seulement aux parents, elle incombe aussi 
à l’industrie, notamment aux fabricants de 
produits alimentaires et de jouets. Leurs 
produits ne devraient présenter aucun risque 
pour les enfants et être conformes aux nor-
mes et aux réglementations en vigueur. 

Dans de nombreux pays, les jouets sont ré-
glementés par les pouvoirs publics. L’Union 
européenne, notamment, établit des exigen-
ces à travers les normes EN 71-1:2001, Sé-
curité des jouets. Propriétés mécaniques et 
physiques, et EN 50088:1996, Sécurité des 
jouets électriques. 

L’ISO poursuit l’élaboration de normes 
relatives à la sécurité des jouets par le biais 
du comité technique ISO/TC 181, Sécurité 
des jouets. En outre, conjointement avec la 
Commission électrotechnique internationale 
(CEI), l’ISO a développé le Guide ISO/CEI 
50:2002, Aspects liés à la sécurité – Princi-
pes directeurs pour la sécurité des enfants, 
qui constitue un document cadre pour l’en-
semble des comités techniques. 

Les normes relatives à la sécurité des 
jouets ont été adoptées par l’Afrique du Sud, 
l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, 
le Brésil, le Canada, la Chine, les États-
Unis, Hong-Kong (Chine), la Jamaïque, le 
Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvel-

De nombreux enfants 
ont été malades à cause 
de bonbons contenant 
des substances 
dangereuses.

En Indonésie, les affaires mettant en cau-
se la sécurité des produits sont nombreuses 
et les préoccupations primordiales portent 
sur les sucreries (bonbons) et les jouets. Il a 
récemment été découvert que, dans le pays, 
des enfants avaient consommé des bonbons 
contenant des psychotropes, et qu’un grand 
nombre d’entre eux en avaient été malades. 
Tous les enfants aiment les jouets, mais peu 
répondent aux exigences des normes.

« Les normes autour de nous », une affiche conçue par le BSN pour sensibiliser les enfants à 
l’importance des normes.
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le-Zélande, Singapour, le Taipei chinois, la 
Thaïlande et l’Union européenne. 

En Indonésie, un certain nombre de nor-
mes nationales ont été adoptées par le BSN 
(l’organisme national de normalisation, 
Membre de l’ISO pour le pays). Des normes 
relatives aux bonbons ont notamment été ré-
visées pour refléter les derniers développe-
ments économiques, sociaux, scientifiques 
et technologiques.

Seuls 63 % des jouets 
produits répondent aux 
exigences de la norme 
SNI.

Le BSN a fait de l’apprentissage des normes un jeu avec cette version des populaires « serpents 
et échelles ». 

spécifications énoncées dans les normes. 
D’après les conclusions de cette étude, seu-
lement 63 % des jouets produits correspon-
dent aux exigences des normes SNI.

Le BSN a également mis en place des 
programmes visant à sensibiliser les enfants 
à l’importance des normes, avec notamment 
une affiche et une version du jeu « serpents 
et échelles ». Des concours de dessin ont 
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la normalisation en 2008, elle a travaillé 
auprès du Ministère pour la recherche et 
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la politique en matière de consommation 
(COPOLCO).
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également été organisés pour promouvoir 
les normes visant les enfants et les expliquer 
aux enfants en début de scolarité.

D’autres normes sur les produits alimen-
taires et les jouets sont encore en prépara-
tion. Le gouvernement indonésien envisage 
d’imposer des normes obligatoires relatives 
à la sécurité des enfants par voie de régle-
mentation. 

Contrôle et essais
Toutes les normes avalisées par le BSN 

ont valeur de références dans le commerce. 
Le BSN encourage l’industrie à se confor-
mer à ces normes pour le choix des matières 
premières, des additifs et des conceptions, 
ainsi que pour les questions relatives à la 
sécurité électrique, au bruit, à la teneur en 
métaux, aux éléments dangereux et à l’éti-
quetage. L’organisme veille également à 
ce que les services de contrôle et d’essais 
soient au faîte des derniers développements 
de façon à ce que les produits commerciali-
sés soit sûrs pour les enfants.

Le BSN à réalisé une étude sur la sécurité 
des jouets destinée à vérifier si les jouets 
vendus dans certaines zones géographiques, 
comme Jakarta, sont bien conformes aux 

De ce travail, sont issues les normes 
SNI 01-3547.1:2008, Bonbons durs et SNI 
3547.2 : 2008, Bonbons tendres. Un projet 
de norme relatif au chewing-gum est ac-
tuellement soumis au vote. L’Indonésie a 
également appuyé la norme SNI 12-6527.1-
4:2001, Normes relatives à la sécurité des 
produits destinés aux enfants, qui traite des 
matières premières et des additifs utilisés 
dans les produits.
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D o s s i e r

par Barbara Guthrie

Chaque année, plus de 700 000 enfants meurent de traumatismes invo-
lontaires, dont 260 000 dans des accidents de la route, 175 000 par noyade, 
96 000 par brûlures, 47 000 par chute, 48 000 par empoisonnement, etc. 

Safety 
smart
Enseigner la sécurité aux enfants du monde

Les traumatismes involontaires sont la 
principale cause de décès des enfants dans 
le monde, bien que les proportions varient 
avec l’âge, le sexe, la race, le statut socio-
économique et le pays d’origine. 

Les faits sont là : les accidents tuent nos 
enfants. L’impact émotionnel est immense. 
L’impact financier est aussi considérable 
non seulement pour l’enfant et la famille, 
mais aussi pour la collectivité et la société 
dans son ensemble. Ces faits sont alarmants 
et inacceptables, et il faut agir pour changer 
les choses. 

Apprendre le b.a.-ba 

Les traumatismes involontaires sont par 
définition prévisibles et évitables. Under-
writers Laboratories (UL), organisation 
indépendante (115 ans d’existence) qui se 
consacre aux essais de sécurité des produits, 
à la certification et à l’élaboration de nor-
mes, reconnaît que les normes, la certifica-
tion, la règlementation et la législation ne 
suffisent pas pour résoudre tous les aspects 
de la prévention des traumatismes. 

Les traumatismes sont trop souvent le 
résultat d’un mauvais choix dû à l’igno-
rance, ou à des informations incorrectes 
sur les tenants et aboutissants d’une déci-
sion. Qui plus est, les décisions sont trop 
souvent prises sans tenir compte de leurs 
conséquences. 

De tout temps et dans le monde entier, 
l’éducation a toujours été le moyen de for-
mer l’esprit, le caractère ou le corps d’un 
individu. L’éducation en général est le pro-
cessus permettant à la société de transmettre 
volontairement les connaissances, les com-
pétences et les valeurs d’une génération à 
l’autre. 

La lecture, l’écriture et les mathématiques 
sont enseignées à travers l’éducation, que ce 
soit dans le cadre formel de classes ou par 
transmission orale. C’est donc par l’éduca-
tion qu’Underwriters Laboratories a choisi 
de contribuer à réduire les traumatismes et 
décès involontaires. 

Un partenariat pour réussir 

En partenariat avec la Walt Disney Com-
pany, UL a développé le Programme « Sa-
fety Smart » (incollable sur la sécurité). 
Cette initiative vise à améliorer la prise de 
conscience des enfants et leur compréhen-
sion de la sécurité, de la santé et du bien-
être, les aidant ainsi à se gérer eux-mêmes 

« Nous avons accompli 
notre mission lorsque 
tous les enfants meurent 
de grand âge.»

Les causes et les conséquences des trauma-
tismes varient aussi considérablement selon 
l’âge et le niveau de développement – reflé-
tant les différences dans les aptitudes cogniti-
ves, perceptives, affectives, motivationnelles, 
sociales, motrices et linguistiques des enfants 
– ainsi que selon l’environnement et l’expo-
sition aux risques. 
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Une fois qu’un danger est identifié et com-
pris, l’étape suivante consiste à se prémunir 
contre le danger. 

Elle intervient généralement au stade de 
la conception du produit : (1) en éliminant le 
danger potentiel ; (2) en intégrant la préven-
tion du danger dans la conception, ou (3) en 
fournissant des mises en garde appropriées 
sur le danger (voir figure	1).

Par exemple, pour protéger vos pieds lors 
d’une randonnée, si vous appliquiez HBSE, 
vous devriez : (1) écarter toutes les pierres 
du chemin, (2) porter des chaussures de ran-
donnée, ou (3) signaler tous les dangers avec 
des bandes jaunes indiquant « prudence ». 

Safety Smart applique les concepts HBSE 
à la conception de son éducation des jeu-
nes en matière de sécurité. Le programme 
est axé sur les causes des traumatismes et 
la protection contre les traumatismes. Le 
modèle à trois volets est adaptable à Safety 
Smart. 

Les choix Safety Smart 
Le principe directeur est que l’on peut 

éviter et prévenir les traumatismes involon-
taires par des choix Safety Smart. Ne pas 
jouer avec des allumettes permettra d’évi-
ter de déclencher un incendie. S’appuyer à 
la rampe permettra d’éviter les chutes. Se 
laver les mains permettra d’éviter la propa-
gation des germes. Porter un gilet de sau-
vetage permettra d’éviter la noyade. Tous 
ces choix Safety Smart sont des efforts 
conscients pour envisager ou anticiper le 
résultat d’actions spécifiques, puis adopter 
un comportement pour éviter de fâcheuses 
conséquences – un traumatisme, par exem-
ple (voir figure	2).

La démarche Safety Smart étudie la sour-
ce ou la cause, le mécanisme de transfert et 
la protection préconisée. En inculquant les 

concepts Safety Smart, nous commençons 
à construire une conscience et une connais-
sance, que les personnes développent pour 
faire de meilleurs choix et protéger leur 
vie. 

En assimilant les aspects scientifiques – 
le modèle à trois volets – les enfants appren-
nent à prendre des décisions en connaissance 
de cause pour éviter les traumatismes, s’en 
protéger et limiter leur transfert à autrui. 
À UL, nous considérons que « nous avons 
accompli notre mission lorsque tous les en-
fants meurent de grand âge». 

La passion d’apprendre 
En associant les connaissances d’UL en 

matière de sécurité et les talents de conteur 
de Disney, l’équipe a développé une suite, 
qui a été primée, de DVD et CD-ROM di-
vertissants et éducatifs sur la sécurité. Ces 
matériels sont aux normes de l’enseigne-
ment. Elles permettent aux enfants de pren-
dre des décisions Safety Smart ® en suivant 
un processus qui est un élément essentiel de 
l’enseignement de la sécurité, de la santé et 
des sciences, c’est-à-dire en utilisant la dé-
marche HBSE qui a fait ses preuves dans le 
développement des exigences de sécurité. 

Dès le plus jeune âge, les enfants ap-
prennent à partir des personnages Timon 
et Pumbaa, du Roi lion de Disney, par un 
enseignement du type construction de scé-
nario avec causes et effets. Les DVD sont 
produits dans 17 langues : anglais, espagnol 
d’Amérique latine, espagnol castillan, fran-
çais, portugais, danois, allemand, italien, 
hindi, kannada, marathi, tamoul, chinois 
(traditionnel et simplifié), japonais, coréen 
et vietnamien. 

Les histoires animées sont utilisées avec 
le guide de l’éducateur fondé sur le pro-
gramme d’études et s’accompagnent d’ac-

Source ou cause 
de traumatisme 

involontaire

Mécanisme 
de transfert 

Résultat ou 
effet sur la santé 

ou le bien-être

Source d’énergie 
dangereuse

Mécanisme 
de transfert Partie du 

corps

Figure	1

Figure	2

et à gérer leur environnement par une action 
consciente et délibérée et non par l’effet du 
hasard. 

Par une démarche fondée sur un program-
me d’études, la sécurité est enseignée aux 
enfants comme le sont la lecture, l’écriture 
et les mathématiques. 

Organisation élaboratrice de normes, UL 
utilise l’ingénierie de sécurité fondée sur 
les dangers (HBSE – « hazard-based safety 
engineering ») comme méthode de préven-
tion des traumatismes. La méthode HBSE 
applique les principes de l’ingénierie à la 
conception et à l’analyse de produits dont la 
sécurité peut être prouvée. Elle vise à doter 
les ingénieurs d’un ensemble d’outils per-
mettant d’anticiper les dangers spécifiques 
de manière à pouvoir incorporer des garan-
ties dans la conception d’un produit. 

La méthode HBSE repose sur un « modèle 
à trois volets pour le transfert de l’énergie en 
cas de traumatisme». Le modèle à trois vo-
lets décrit la façon dont un produit provoque 
des traumatismes par le transfert d’énergie 
thermique, électrique ou cinétique vers ou 
à partir d’une partie du corps. Un trauma-
tisme se produit uniquement lorsqu’un flux 
énergétique d’une ampleur et d’une durée 
suffisantes affecte une partie du corps. Le 
modèle de transfert d’énergie se développe 
dans l’arborescence standard HBSE pour 
l’analyse des cas de traumatismes. 

L’ingénierie de sécurité fondée 
sur les risques (HBSE) 

La méthode HBSE est un processus d’in-
génierie qui se concentre sur les causes de 
traumatisme et les anticipe. D’apparence 
simpliste, ce modèle à trois volets permet 
de quantifier les situations dangereuses. En 
quantifiant les sources d’énergie, le méca-
nisme de transfert et les effets, on peut pré-
dire l’occurrence ou non de traumatismes. 
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approche systémique de la livraison. Elle re-
pose sur l’enseignement dispensé en classe 
suivant le programme d’études, associé à un 
sens de l’engagement pour la collectivité, 
du leadership, de l’influence et de la défense 
des intérêts. 

Les collaborateurs d’UL et les comédiens 
de Disney jouent un rôle d’ambassadeurs 
bénévoles de la sécurité de par le monde et 
font connaître le programme dans les salles 
de classe, les camps, les groupes de jeunes 
et les événements communautaires. Depuis 
le lancement du programme en 2007, UL et 
Disney ont organisé dans les écoles 460 as-
semblées « Safety Smart Super Challenge », 
qui durent 60 minutes et impliquent géné-
ralement 300 élèves. En outre, 213 événe-
ments communautaires de trois heures ont 
été organisés. 

utilisant tous les vecteurs de communication 
aujourd’hui disponibles, UL et Disney par-
viennent à atteindre les enfants du monde. 

Prévisibles et évitables 
Pour nos enfants, les traumatismes invo-

lontaires demeurent la principale cause de 
décès. Cependant, Underwriters Laborato-
ries et la Walt Disney Company, convain-
cus que ces traumatismes et décès sont pré-
visibles et évitables, continueront d’œuvrer 
ensemble à réduire ces accidents et décès 
jusqu’à ce que... tous les enfants meurent 
de vieillesse. 

Collect ivi tés , 
dirigeants indus-
triels et politi-
ques, parents et 
grands-parents , 
particuliers et en-
treprises citoyen-
nes – nous avons 
tous la responsa-
bilité d’aider nos 
enfants à faire les 
bons choix et à 
prendre les bon-
nes décisions en 
matière de sécurité. Rejoignez-nous pour 
œuvrer en faveur d’un monde plus sûr. 

Pour en savoir plus sur le Programme 
Safety Smart, visitez www.safetysmar-
tdvd.com. 

Barbara Guthrie 
est Vice-présidente, 
Consumer Affairs, 
Underwriters Labo-
ratories. Ingénieur 
électricien diplômé, 
Mme Guthrie com-
mence sa carrière 
chez UL en 1984 
dans le domaine des 

essais et de la certification de sécurité des 
produits. Après une maîtrise en administra-
tion des affaires, Mme Guthrie travaille à la 
mise en application des accords de récipro-
cité UL contribuant à la libre circulation et 
au commerce mondial des produits certifiés. 
Plus tard, venant en Europe avec ses deux 
jeunes fils, elle est Directrice exécutive 
d’UL Demko et Directrice des opérations 
européennes d’UL. Depuis son retour au 
siège d’UL aux États-Unis, Mme Guthrie 
associe ses compétences en ingénierie, nor-
malisation et évaluation de conformité à sa 
sensibilité de mère pour créer, concevoir et 
appliquer le Programme Safety Smart d’UL. 

À propos de l’auteur

Les traumatismes et les 
décès sont prévisibles et 
évitables. 

tivités en classe, de fiches, d’activités à la 
maison, de pages à colorier, de références 
Web ou encore de chansonnettes. L’ensem-
ble constitue un outil global, reproductible, 
séduisant et habilitant pour enseigner la sé-
curité aux enfants du monde entier. 

Afin d’encourager chez les enfants la 
« passion pour la sécurité » et diffuser le 
Programme Safety Smart auprès de tous les 
enfants, Disney et UL mettent en œuvre une 

Disney et UL produisent aussi et diffusent 
des messages en ligne et radiophoniques sur 
la sécurité, des jeux de sécurité interactifs, 
et des annonces Safety Smart d’intérêt pu-
blic. Plus de 34 000 messages Safety Smart 
de 30 secondes ont été partagés avec les en-
fants sur Radio Disney au cours des deux 
dernières années. Par des moyens multiples, 
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par Helen Amundsen

Les enfants sont des consommateurs vulnérables et inconscients des 
dangers auxquels ils sont exposés. Ils ont une curiosité naturelle et n’ont 
pas encore appris à éviter les risques. Dans leur processus d’apprentissage 
et d’éveil, leurs comportements sont imprévisibles. Il faut en tenir compte 
dans la conception des produits qui leur sont destinés, notamment les 
jouets pour les plus petits. 

Consommateurs
Mobilisons-nous pour les plus jeunes

Le Conseil danois de la consommation 
participe à l’élaboration de la norme ISO 
8124, Sécurité des jouets, depuis le début 
des années 1990. Un point particulièrement 
intéressant de cette norme concerne les 
exigences établies en fonction de l’âge de 
l’enfant. 

Prenons par exemple les risques d’étouf-
fement dus aux petites pièces de jouets que 
les enfants peuvent avaler. Ce problème est 
particulièrement important pour les enfants 
en dessous de trois ans qui explorent sou-
vent les objets en les portant à la bouche. De 
la même façon, les ballons gonflables pré-

sentent un risque d’étouffement ou de suffo-
cation jusqu’à l’âge de huit ans, précisément 
car ils sont gonflés à la bouche. 

La norme ISO 8124 est apparue plus per-
tinente encore pour les consommateurs et 
les fabricants après les rappels massifs de 
produits en 2007, en raison de la présence 
d’aimants et de plomb dans les jouets.

Evaluer les niveaux de risque
Les représentants des consommateurs 

préconisent l’adoption de normes en ma-
tière de sécurité des enfants qui soient fon-
dées sur des données anthropométriques, 
sur l’analyse du nombre d’accidents et de 
plaintes des consommateurs ainsi que sur le 
comportement des enfants, en tenant compte 
de l’utilisation prévisible des objets, qu’elle 
soit bonne ou mauvaise. 

Les données anthropométriques compren-
nent les mesures et dimensions corporelles 
des enfants à différents âges : tour de cou, 
taille et poids, distance d’atteinte selon l’en-
vergure des bras et forces. Celles-ci peuvent 
varier d’une région du monde à l’autre et il 
faut, bien entendu, envisager le cas de figure 
le plus atypique afin de protéger les enfants 
de toutes tailles et de tous âges.

Notons toutefois que l’absence de don-
nées historiques sur les accidents ne signi-
fie pas que le risque soit faible. D’autres 
facteurs entrent en ligne de compte, no-
tamment lorsque la gravité potentielle du 
traumatisme est élevée. Ces considérations 
impliquent souvent de longues discussions 
entre les fabricants et les représentants des 
consommateurs.

Plusieurs raisons peuvent expliquer le 
manque de données adéquates : l’absence 
de système de collecte de données ou son 
inefficacité, le temps nécessaire pour colla-
tionner et présenter des statistiques, et les 
modifications apportées à la conception du 
produit ou à ses conditions d’utilisation. 
Par exemple, les informations relatives à un 
produit ou à un matériel destiné à être utilisé 
dans un climat chaud ne sont peut-être pas 
applicables à une utilisation dans un pays 
plus froid, ou inversement.

Les enfants sont 
des consommateurs 
vulnérables.

Les organisations de consommateurs en bref

L’Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la 
normalisation ( ANEC ) est la voix du consommateur européen dans la normalisation. 

Bien qu’il s’agisse d’une association européenne, essentiellement active auprès des 
trois organisations européennes de normalisation ( CEN, CENELEC & ETSI ), les experts de 
l’ANEC peuvent être nommés pour représenter Consumers International ( CI ) aux comités 
de normalisation internationaux, aux termes d’un Protocole d’accord entre l’ANEC et CI. 
Ce Protocole d’accord permet également aux deux organisations de collaborer en vue de 
l’élaboration conjointe de déclarations de principe et de propositions techniques à titre 
de contributions au processus de normalisation. De plus, la plupart des associations de 
consommateurs nationales actives auprès de l’ANEC sont également membres de CI. 

CI et l’ANEC participent toutes deux aux travaux du Comité de l’ISO pour la politique en matière 
de consommation ( ISO/COPOLCO.)

Le Guide ISO/CEI 50:2002, Aspects liés 
à la sécurité – Principes directeurs pour la 
sécurité des enfants, est un document impor-
tant à prendre en compte lors de la rédaction 
de normes relatives aux enfants. Ce guide 
aborde la plupart des thèmes transversaux 
en matière de sécurité des enfants, et tous 
les comités techniques devraient s’y référer 
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même lorsque leurs travaux ne se rapportent 
pas directement aux enfants. 

Prenons l’exemple des appareils électro-
ménagers que les enfants peuvent être ame-
nés à manipuler ou à utiliser. La sécurité des 
enfants et des personnes vulnérables n’a pas 
toujours été prise en compte dans les nor-
mes applicables à ces appareils. 

Ainsi, des recherches ont révélé que les 
températures maximales autorisées pour les 
surfaces susceptibles d’être touchées par 
des enfants ou des personnes âgées sont 
beaucoup trop élevées. En effet, leur temps 
de réaction étant plus lent, ils risquent de ne 
pas retirer leur main assez vite et de s’expo-
ser à des brûlures graves. 

Les représentants des consommateurs, 
tant au niveau européen qu’au niveau inter-
national, s’efforcent de faire évoluer cette 
situation depuis de nombreuses années. Des 
ressources considérables ont été déployées 
et de petites avancées ont pu être constatées 
– même si le processus prend du temps.

Patience, répétition et coopération sont 
les mots d’ordre de la représentation des 
consommateurs dans la normalisation.

La participation du Danemark

Le Conseil danois de la consommation 
participe à la normalisation depuis 1970 au 
moins. Au début, sa participation se limitait 
essentiellement au niveau national et aux 
pays nordiques, mais avec l’introduction de 
la Nouvelle approche en Europe à la fin des 
années 1980, elle est devenue encore plus 
importante pour les consommateurs car la 
législation implique souvent l’adoption de 
normes européennes en matière de sécurité. 

Aussi, le Conseil s’est-il fixé pour prio-
rité d’améliorer la qualité et la sécurité des 
conditions de vie des enfants, en influant sur 
les travaux de normalisation qui ont pour 
but d’offrir une meilleure protection, et de 
réduire le nombre d’accidents impliquant 
des enfants.

Au Danemark, nous avons la chance de 
recevoir des subventions pour participer à 
la normalisation. En effet, le gouvernement 
danois a compris qu’il faut tenir compte de 
l’avis des consommateurs si l’on veut être 
sûr que les normes reflètent l’intérêt de la 
société dans son ensemble. Dans de nom-
breux pays, les consommateurs ne jouissent 
cependant pas de la même protection et sont 
donc peu représentés dans la normalisation. 

La normalisation est un processus démo-
cratique fondé sur le consensus et ouvert à 
toutes les parties prenantes. Les représen-
tants des consommateurs disposent malheu-
reusement de ressources limitées, ce qui pé-
nalise leur participation à l’élaboration des 
normes.

Pour répondre aux besoins des industries, 
plusieurs groupements de consommateurs 

Etude de l’ANEC 
par Stephen Russell

Peut-on proposer une rationalisation des différents cadres juridiques et 
de normalisation en vigueur dans le monde en matière de sécurité des 
jouets ? Cette question est en passe d’être évaluée par l’ANEC, dans le 
cadre d’une étude diligentée en 2009.

Cette étude a été lancée à l’invitation de Mme Meglena Kuneva, 
Commissaire européenne alors en charge de la protection des 
consommateurs, en juin 2008, à la suite d’entretiens avec les autorités 
chinoises quant aux mesures destinées à améliorer la sécurité des 
produits consécutivement au rappel de jouets, en 2007.

Selon les autorités de ce pays, en Chine les fabricants de jouets doivent se conformer à près de 
15 jeux différents d’exigences techniques et réglementaires pour exporter leur production sur 
différents marchés dans le monde. 

La conformité des produits est une gageure, même pour les fabricants les plus rigoureux 
quant à leurs moyens de production et leur gestion des stocks. Un jouet non-conforme n’est 
pas nécessairement dangereux, mais la plupart des jouets dangereux sont effectivement non-
conformes.

L’étude de l’ANEC a été engagée afin d’évaluer les différences essentielles entre les normes 
relatives à la sécurité des jouets (ISO 8124, EN 71 et ASTM F963) en termes de domaines 
d’application et d’exigences techniques. En outre, dans les limites du budget alloué à cette 
étude, il a été procédé à une évaluation des principales exigences de la réglementation sur la 
sécurité des jouets au sein de l’Union européenne et aux Etats-Unis.

Dans le cadre du premier volet de l’exercice, l’ANEC doit saluer une étude réalisée par le 
Conseil international des industries du jouet (ICTI) dont les recherches ont permis de jeter les 
bases de notre propre étude.

Elle a pour objet d’établir s’il existe suffisamment de similitudes entre les approches 
réglementaires des pays, les normes techniques applicables à leur marché national et 
leurs approches culturelles vis-à-vis de la sécurité des jouets. Notre objectif : émettre 
des recommandations en faveur d’un cadre international simplifié de nature à soutenir 
les échanges commerciaux, augmenter la conformité et renforcer la protection des 
consommateurs.

Une première évaluation montre à quel point l’objectif est ambitieux, mais nous estimons qu’il 
n’est pas impensable d’œuvrer dans le sens d’une simplification du cadre de réglementation 
des jouets, en commençant par une harmonisation des méthodes d’essais.

Nous avons l’intention de tenir le Comité de l’ISO pour la politique en matière de consommation 
(ISO/COPOLCO) informé de la suite de nos travaux.

Stephen Russell est Secrétaire général de l’ANEC, l’Association européenne pour la coordination de la 
représentation des consommateurs dans la normalisation. 
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unissent leurs forces au sein d’organisations 
internationales, telles que Consumers Inter-
national (CI) et l’Association européenne 
pour la coordination de la représentation 
des consommateurs dans la normalisation 
(ANEC) (voir encadré).

Face à l’augmentation des flux de mar-
chandises et de services dans le monde en-
tier due au phénomène de mondialisation, la 
coopération entre CI et l’ANEC est logique. 

Le Conseil danois de la consommation est 
membre des deux organisations depuis de 
nombreuses années, et nous reconnaissons 
toute l’importance de cette collaboration.

Parce que les consommateurs 
sont concernés

Tout traumatisme affectant un enfant est 
une tragédie qui rappelle l’importance des 
normes relatives aux exigences de sécurité 
et méthodes d’essai. C’est pourquoi il est 
crucial que les fabricants de jouets suivent 
l’élaboration des normes de sécurité relati-
ves aux propriétés physiques et mécaniques, 
à l’inflammabilité, aux propriétés chimiques 
et à l’étiquetage. 

Les rappels massifs de produits en 2007 
en raison des dangers liés à la présence 
d’aimants et de plomb dans les jouets ont 
renforcé la sensibilisation des consom-
mateurs à l’importance de la sécurité des 
jouets aux niveaux national, régional et 
international. 

Tous les enfants du monde méritent le 
même niveau de protection. Leur sécurité et 
leur bien-être nous imposent de rechercher 
une plus grande harmonisation des normes 
sur les jouets. 

Helen Amundsen, 
Ingénieur en mé-
canique/Conseiller 
technique princi-
pal, travaille au 
Conseil danois de 
la consommation 
depuis 1990. Elle 
s’intéresse notam-
ment à la sécurité 

des produits, y compris la sécurité des 
enfants et la normalisation. De 1990 à 2007, 
Mme Amundsen a coordonné, pour les 
pays nordiques, l’influence des consomma-
teurs pour la normalisation des produits de 
consommation (essentiellement axée sur 
la sécurité des enfants) et, de 1990 à 2000, 
elle a travaillé sur les essais comparatifs de 
produits de consommation pour le magazine 
Tænk. Elle est membre de plusieurs comités 
de normalisation aux niveaux national, 
européen et international, y compris du 
Comité technique de l’ISO, ISO/TC 181, 
Sécurité des jouets. 

À propos de l’auteur

Une enquête révèle l’intérêt 
suscité par la norme ISO 
sur la sécurité des jouets

Déterminer l’intérêt suscité par la norme 
ISO 8124, Sécurité des jouets, tel était 
l’objectif d’une enquête réalisée en 
2009 par le Comité de l’ISO pour la 
politique en matière de consommation 
(ISO/COPOLCO). 

L’enquête visait à évaluer l’utilisation qui 
était faite de la norme et, le cas échéant, 
les raisons pour lesquelles elle n’était pas 
adoptée. 

Elle était fondée sur un échantillon 
large et représentatif du point de 
vue géographique, incluant les pays 
en développement et les économies 
en transition, les pays membres de 
l’ISO/COPOLCO, mais également les 
membres du Comité de l’ISO pour 
les questions relatives aux pays en 
développement (ISO/DEVCO).

Le taux de participation à cette enquête 
a été significatif. En effet, sur les 47 pays 
qui y ont répondu, près de la moitié (19) 
utilisent la norme ISO. La quasi-totalité de 
ces pays ont totalement ou partiellement 
adopté la norme ISO 8124 en tant que 
norme ou règlement national. 

L’enquête a par ailleurs révélé que parmi 
les participants qui n’ont pas adopté la 
norme ISO, 21 pays disposent de normes 
et d’une réglementation nationale sur 
la sécurité des jouets, fondées pour 
une grande majorité d’entre elles sur la 
Norme européenne EN 71, Sécurité des 
jouets. 

Les résultats ont montré que la plupart 
des pays de l’enquête appliquent soit ISO 
8124, soit EN 71. La norme européenne 
est plus largement adoptée dans les pays 
européens, où elle est obligatoire, alors 
que la norme ISO est plus présente dans 
les autres régions.  

Les résultats complets sont disponibles 
sur demande (copolco@iso.org). 
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Prochain Président de l’ISO
M. Boris Aleshin a été élu Président de 

l’ISO pour la période 2011-2012. 
M. Aleshin a plus de 30 ans d’expérience 

dans l’industrie russe. Il a également occupé 
plusieurs hautes fonctions au sein du Gou-
vernement de la Fédération de Russie et a 
été à l’avant-garde de la réforme de la régle-
mentation technique et de la normalisation en 
Russie.

Actuellement, M. Aleshin est Conseiller du 
Président de la société publique « Technolo-
gies russes », qui promeut le développement, 
la production et la distribution de produits de 
haute technologie sur le marché intérieur russe 
et le marché international. Il est également 
Directeur général du TsAGI (l’Institut central 
d’aéro/hydrodynamique).

ISO Focus+ :� À quel point les rédacteurs 
de projets sont-ils importants dans l’élabora-
tion de bonnes normes et quelles sont les trois 
principales qualités et compétences qu’ils doi-
vent avoir ?

Farias :� Les rédacteurs de projet, comme 
les co-rédacteurs, jouent un rôle essentiel dans 
l’élaboration de bonnes normes. L’expérience 
montre que les retards pris dans l’élaboration 
de certaines normes ISO sont souvent dus en 
partie à une gestion loin d’être optimale de la 
part des rédacteurs de projets.

D’après mon expérience, les trois principa-
les qualités et compétences susceptibles d’aider 
les rédacteurs et co-rédacteurs à obtenir un ré-
sultat concret et efficace sont : premièrement, 
l’aptitude à stimuler le travail d’équipe et à 
veiller à ce que tous les participants, dans les 
différentes réunions de travail, aient l’occasion 
de participer.

Deuxièmement, être organisé et efficace 
dans sa gestion du temps et la définition des 
priorités, la planification de projets et la gestion 
des réunions – sans compter qu’il faut avoir de 
bonnes compétences communicationnelles à 
l’écrit comme à l’oral.

Troisièmement, connaître le domaine cou-
vert par le projet et rester ouvert aux autres 
idées ou points de vue.

Si ces trois qualités et compétences – entre 
autres – sont mises à profit, chaque profit sera 
mené à bien de façon cohérente et progressive, 
selon les plus hauts critères de qualité requis, 
sans retards inutiles.

ISO Focus+ :� Ces qualités et compétences 
valent-elles aussi pour d’autres fonctions, 
comme les présidents ou les secrétaires des 
sous-comités de TC ?

Farias :� Absolument. Ces qualités valent 
tout autant pour les présidents, les vice-prési-
dents, les animateurs, les co-animateurs et les 
secrétaires.

ISO Focus+ :�  Comment en êtes-vous venu 
à la normalisation ? Quelle motivation y trou-
vez-vous et comment cette activité s’intègre-t-
elle dans votre activité professionnelle ?

Farias :�  Mon épouse me dit toujours : « Tu 
es fait pour la normalisation » et je crois qu’elle 
a raison.

Si je pense à mon parcours, cela fait presque 
40 ans que je me suis engagé dans la normali-
sation. Je n’étais alors qu’un jeune ingénieur 
contribuant à l’élaboration d’une norme tech-
nique nationale.

Après une longue formation (45 jours !) sur 

la famille de normes ISO 9000 relative aux 
systèmes de management de la qualité (SMQ), 
j’ai été délégué, dans les années 1990, auprès 
de l’ISO/TC 176/SC 1, Concepts et terminolo-
gies. Quelques années plus tard, en 2000, j’ai 
été chef de la délégation brésilienne à l’ISO/
CEI JTC 1, Technologies de l’information, SC 
27, Techniques de sécurité des technologies de 
l’information et Président du comité miroir SC 
27, au Brésil.

Tout cela m’a conduit à participer à au moins 
26 réunions ISO depuis 1995 !

Dernièrement, l’ABNT (membre de l’ISO 
pour le Brésil) m’a nommé délégué pour le 
Brésil auprès du nouvel ISO/TC 247, Mesu-
res de prévention et de contrôle de la fraude. 
Je collabore également avec le comité miroir 
brésilien de l’ISO/TC 176 sur la révision de 
la norme ISO 19011 pour l’audit des systèmes 
de management de la qualité et/ou de manage-
ment environnemental.

Actuellement, en tant que conseiller princi-
pal sur les systèmes de management de la sé-
curité de l’information (ISO CEI 27001) et de 
qualité (ISO 9001), mon travail se concentre 
essentiellement sur ces deux normes.

Participer à leur élaboration me place en 
première ligne pour connaître les réflexions les 
plus récentes des experts internationaux dans le 
domaine, tout en me donnant l’opportunité de 
faire partager mon expérience professionnelle 
à la communauté internationale. Et ça, tout 
simplement, c’est ma principale motivation. 

Note : Ariosto Farias Jr. est l’auteur de l’ouvrage 
Project editors and co-editors : Attributes, skills, 
roles and responsibilities (Rédacteurs et co-rédac-
teurs de projets : qualités, compétences, rôles et 
responsabilités). Le texte est disponible dans son 
intégralité à l’adresse www.iso.org/iso/iso-focus-
plus_online-bonus-articles . 

Récompensé par des Emmy Awards, 
le partenariat se poursuit

Les principaux organismes de normalisation 
– l’ISO, le Secteur de la normalisation des télé-
communications de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT-T) et la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) – ont 
lancé un nouveau projet visant à améliorer le 
codage vidéo évolué (AVC), qui a remporté 
un Emmy Award et est connu comme la nor-
me ISO/CEI 14496-10 et la Recommandation 
UIT-T H.264.

L’annonce de la création d’une nouvelle 
équipe mixte de collaboration (JCT) coïncide 
avec la conclusion récente d’un appel à pro-
positions pour l’élaboration d’une nouvelle 
norme succédant à MPEG-4 AVC, que les in-
dustries de télécommunication, de radiodiffu-
sion et d’enregistrement de données vidéo ont 
adoptée.

L’ISO/CEI-MPEG et l’UIT-T sont des or-
ganismes de normalisation majeurs dans le 
domaine de la compression vidéo-numérique ; 
ils ont auparavant participé à l’élaboration 
de MPEG-4 AVC et des normes portant sur 
les technologies des vidéos et des systèmes 
MPEG-2 (également connues sous les noms 
ISO/CEI 13818, UIT-T H.262 et H.222.0).

La nouvelle équipe JCT sera composée 
d’experts du codage vidéo venant du Groupe Ariosto Farias Jr. 

M. Boris Aleshin, Président de l’ISO pour la 
période 2011-2012.

M. Aleshin a notamment été Secrétaire 
d’État et Premier Vice-Ministre de l’Industrie, 
des sciences et de la technologie de la Fédé-
ration de Russie, Président du Comité d’État 
de normalisation et de métrologie de la Fé-
dération de Russie (membre de l’ISO pour le 
pays), Vice-Premier Ministre de la Fédération 
de Russie, Président de l’Agence Fédérale pour 
l’Industrie et Président du groupe «AvtoVAZ» 
(constructeur automobile russe).

Il est l’auteur de plus d’une centaine d’arti-
cles scientifiques. 

Quel est le secret pour être un bon 
rédacteur de projet ?

Ariosto Farias Jr., chef de la délégation bré-
silienne à l’ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l’information, SC 27, Techniques de sécurité 
des technologies de l’information, nous fait 
part de son point de vue et des enseignements 
qu’il a tirés de ses 20 années de participation 
active à la normalisation. 

P l a n è t e  I S O
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Les emballages et l’environnement
Utiliser au mieux les ressources nécessaires 

à la production d’emballages et récupérer les 
emballages usés – tels sont les objectifs d’une 
future série de normes ISO.

Ces normes seront élaborées par le nouveau 
sous-comité SC 4, Emballage et environne-
ment, de l’ISO/TC 122, Emballages. Sa pre-
mière réunion s’est tenue en décembre 2009, à 
Stockholm, en Suède.

Lors de cette rencontre, 70 experts venant de 
15 pays différents ont décidé de faire avancer 
le projet. Pour Anders Linde, le Président ré-
cemment élu de ce SC, « il existe un important 
besoin de lignes directrices pour déterminer 
comment réduire au minimum l’exploitation 
des ressources utilisées dans la production 
d’emballages, sans qu’ils perdent leur fonc-
tion, et comment procéder à leur récupération. 
Des Normes internationales harmonisées pour 
les emballages seront un outil important pour 
soutenir la libre circulation des produits et le 
commerce international.»

Les méthodes proposées pour la récupération 
des emballages sont notamment : la réutilisa-
tion, le recyclage des matériaux, la récupération 
d’énergie, la récupération par voie chimique et 
la récupération par voie organique. Des groupes 
de travail ciblés étudieront les différentes pro-
blématiques. Les animateurs et chefs de projet 
ont été élus lors de la première réunion.

Le Secrétariat du SC 4 est détenu par le SIS 
(membre de l’ISO pour la Suède), en étroite 
collaboration avec la SAC (membre de l’ISO 
pour la Chine).

La prochaine réunion se tiendra en mai/juin 
2010 en Chine, à Beijing. Les normes devraient 
être publiées dans le courant de l’année 2012.

Traitement des réclamations : 
examen en cours

L’ISO examine régulièrement ses normes de 
façon à ce qu’elles conservent toute leur utilité 
en tant qu’outils de pointe pour les entreprises, 
les gouvernements et la société.

Lors de sa dernière réunion, le Sous-comi-
té SC 3, Techniques de soutien, de l’ISO/TC 
176, Management et assurance de la qualité, a 
convenu d’examiner et de donner une nouvelle 
fraîcheur à la série de normes ISO relative à la 
satisfaction des clients. Cet examen, qui se fera 
à la fin de l’année 2010, portera sur les codes 
de conduite des organismes (ISO 10001), le 
traitement des réclamations (ISO 10002) et la 
résolution externe de conflits aux organismes 
(ISO 10003).

Bill Dee, Animateur du SC 3/GT 10, Trai-
tement des réclamations, explique les raisons 
d’une telle décision :

« ISO 10001, ISO 10002 et 10003 sont liées 
par des concepts et des éléments concrets.

ISO 10002 a été publiée pour la première 
fois en 2004, ISO 10001 et ISO 10003, en 2007. 
Cela signifie qu’en 2010 chaque norme a été 
utilisée sur le marché au moins trois années, six 

pour ISO 10002.
Un examen systé-

matique et conjoint 
des trois normes 
présente un intérêt, 
puisque cela ren-
force l’alignement 
et l’harmonisation. 
Tenir des réunions 
rassemblant cha-
cun des groupes de 
travail concernés 
est un moyen très 
efficace et écono-
mique de travailler 
sur ces normes.» 
Toute personne in-
téressée à apporter 

des éléments concernant cet examen est priée 
de contacter son organisme de normalisation 
national.

Une stratégie commune pour la 
sécurité des machines

« Productive et agréable », tels sont les mots 
utilisés par Christoph Preuße, Président de 
l’ISO/TC 199, Sécurité des machines, pour 
décrire la coopération avec l’ISO/TC 159, Er-
gonomie, et le CEI/CE 44 de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI), Sécurité 

des machines – Aspects électrotechniques.
Trois réunions qui se sont tenues en Chine, à 

Beijing, ont renforcé cette coopération : un ate-
lier conjoint du CEI/CE 44 et de l’ISO/TC 199 
et les réunions plénières de chacun des comi-
tés. L’atelier a offert l’occasion aux animateurs 
des deux comités de se rencontrer, d’échanger 
des informations et d’avoir une meilleure com-
préhension mutuelle.

Une attention particulière a été portée à deux 
normes, qui traitent d’un même sujet : Sécurité 
des machines – Parties des systèmes de com-
mande relatives à la sécurité – Partie 1 : Prin-
cipes généraux de conception (ISO 13849-1) 
et Sécurité des machines – Sécurité fonction-
nelle des systèmes de commande électriques, 
électroniques et électroniques programmables 
relatifs à la sécurité (CEI 62061).

Les principales questions examinées lors de 
l’atelier portaient sur :

Les activités conjointes dans le domaine de •	
l’automatique : un rapport technique ISO/
CEI sera ajouté en annexe informative aux 
normes ISO et CEI pertinentes
L’harmonisation du dispositif d’arrêt d’ur-•	
gence : une équipe de mise à jour sera for-
mée entre les deux comités pour veiller à la 
cohérence des domaines de travaux et à la 
mise à jour des informations
L’approche de l’appréciation du risque : des •	
différences ont été relevées dans les défini-
tions du danger, du phénomène dangereux 
et du dommage. D’autres questions seront 
examinées par la suite.
Le Président et les animateurs de l’ISO/

TC 199 ont participé à la réunion plénière du 
CEI/TC 44 pour une plus ample coordination.

L’harmonisation des questions d’ergono-
mie dans ce domaine constituent également 
un enjeu important pour l’ISO/TC 199. À 
cette fin, l’ISO/TC 159 a suggéré l’élaboration 
conjointe d’une norme examinant les aspects 
ergonomiques relatifs à la sécurité des machi-
nes. La norme adoptera une approche pratique 
et identifiera clairement les exigences de ma-
nière à fournir un appui ergonomique concis 
et adapté.

Pour M. Preuße, « la coopération active et 
fertile entre l’ISO/TC 199, la CEI et les co-
mités ISO a été une grande réussite, car elle 
a rendu les normes plus précises et simples et 
fait germer de nouvelles idées et de nouvelles 
approches. La coopération apporte de toute 
évidence beaucoup, tant aux normalisateurs 
qu’aux utilisateurs ! » 

Les Co-présidents et membres du sous-groupe 
vidéo du MPEG et l’Équipe vidéo conjointe 
(JVC) lors de la cérémonie de remise des 
Emmy Awards, en janvier 2009, tenant en 
mains les deux récompenses de l’ISO/CEI 
MPEG et de l’UIT-T VCEG (en partant de la 
gauche) Jens-Rainer Ohm, Gary J. Sullivan, 
Thomas Wiegand et Ajay Luthra. 
© Marc Bryan-Brown Photography.

Bill Dee, Animateur du 
groupe de travail de 
l’ISO, Traitement des 
réclamations.

d’étude 16 (Groupe d’experts UIT-T pour le 
codage vidéo) et du comité technique mixte 
ISO/CEI JTC 1/SC 29/GT 11 (Groupe d’ex-
perts ISO/CEI pour les images animées – 
MPEG). Les réunions du groupe s’aligneront 
sur celles de l’UIT-T SG 16 et/ou du MPEG. 
La publication de cette nouvelle norme est pré-
vue pour 2012.

MPEG-4 AVC a remporté deux Emmy 
Awards : le Technology and Engineering 
Emmy Award for innovation (2009) et le Pri-
metime Emmy Engineering Award (2008).

Participants de la réunion plénière de l’ISO/TC 199, à Beijing, Chine. 
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L’atelier a permis aux membres de l’ISO 
en Afrique d’exprimer leurs besoins et leurs 
exigences en matière de normalisation et 
questions associées, et de se concerter avec 
l’ISO, dans un cadre ouvert et informel, 
sur le soutien optimal que cette dernière 
peut offrir aux ONN dans leurs efforts de 
développement. 

Cette manifestation marquait le début 
d’une série de consultations régionales or-
ganisées de décembre 2009 à mai 2010 dans 
le but de donner aux membres des pays en 
développement la possibilité de participer 
activement à la formulation du Plan d’ac-
tion de l’ISO pour les pays en développe-
ment 2011-2015. 

Autres ateliers régionaux de la série : 
25-26 janvier 2010, Amman, Jordanie•	
10-12 mars 2010, Bali, Indonésie•	
14-16 avril 2010, Santiago, Chili•	
18-20 mai 2010, Belgrade, Serbie.•	

Une synthèse des conclusions de ces ate-
liers sera établie pour l’exploiter dans le 
cadre de l’élaboration du Plan d’action de 
l’ISO pour les pays en développement 2011-
2015. Le projet du Plan d’action devrait être 
présenté lors de la prochaine réunion du Co-
mité de l’ISO pour les questions relatives 
aux pays en développement (ISO/DEVCO) 
à Oslo, en Norvège, en septembre 2010.

Changement 
climatique – L’aide 
des normes ISO

par Juan Simon

Plus de 50 pays en développement ont 
participé à l’atelier mondial de l’ISO orga-
nisé à Stockholm, en Suède, sur le thème 
« Lutter contre le changement climatique 
grâce aux programmes spécifiques pour les 
GES – L’aide des normes ISO ».

Dans le prolongement des initiatives de 
l’ISO visant à sensibiliser les pays en dé-
veloppement aux enjeux de l’énergie et du 
changement climatique, l’atelier s’est pen-
ché sur les divers programmes mis en œuvre 
dans le monde pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dans le cadre des politi-
ques d’atténuation du changement climati-
que. Il a également mis en évidence l’intérêt 
de recourir aux normes ISO (ISO 14064, 
ISO 14065, ISO 14066 et ISO 14067) en 
tant qu’outils permettant de quantifier, dé-
clarer et vérifier les réductions d’émission 
obtenues grâce à des projets ou des activités 
individuelles. 

Les participants ont eu l’occasion de dé-
battre et d’échanger des informations et, en 
parallèle, d’apporter leur concours à la pu-

Coup d’envoi à 
Accra 

Consultation régionale pour les 
pays en développement

Plus de 20 dirigeants et responsables politiques d’organismes nationaux 
de normalisation africains ont participé à un atelier régional organisé 
à Accra, au Ghana. Cette réunion de consultation était accueillie par le 
Ghana Standards Board (GSB) et financée par l’Agence suédoise d’aide au 
développement international (Sida). 

Participants à l’atelier régional à Accra, au Ghana.

C D C  –  C o n s o m m a t e u r s ,  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t ,  é v a l u a t i o n  d e  l a  c o n f o r m i t é

 ISO Focus+  M a r s  2 0 1 03 8 © ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



blication que l’ISO est en train de préparer 
sur ce sujet, avec l’aide des experts invités à 
animer l’atelier. 

A la suite de cette manifestation, les par-
ticipants ont assisté à une conférence sur le 
thème «Le changement climatique, le com-
merce et la normalisation – dans une pers-
pective de développement», organisée par 
l’Institut suédois de normalisation (SIS) et 
le Ministère suédois des affaires étrangères. 

Les deux événements, qui se sont dérou-
lés en novembre 2009, ont bénéficié de l’ap-
pui financier de l’Agence suédoise d’aide au 
développement international (Sida).

Juan Simon est Chargé de projets, Développement 
et services de formation, Secrétariat Central de l’ISO.

En participant à l’élaboration des normes, 
les représentants des consommateurs appor-
tent des perspectives très utiles. Ils peuvent 
fournir des données sur des aspects de sécu-
rité et veiller à ce qu’ils soient correctement 
pris en compte, en indiquant comment cer-
tains biens et services sont réellement utili-
sés (ou mal utilisés) dans la pratique et en 
donnant des conseils pour les questions de 
communication. 

En partie grâce aux apports des consom-
mateurs, le programme de normalisation 
de l’ISO ne se cantonne pas aux normes de 
produits traditionnelles, mais il englobe des 
préoccupations sociétales telles que l’en-
vironnement, la responsabilité sociale et la 
normalisation des services. 

Pour reprendre le paragraphe final du dé-
pliant : « L’ISO accorde une valeur impor-
tante aux apports des parties prenantes. Par 
leur retour d’information précieux et leur 
«vérification concrète» de caractéristiques 
telles que la sécurité, l’écologie, la fiabilité, 
l’efficacité, la compatibilité, le service à la 
clientèle, la transparence de l’information 
et la justesse des coûts, les consommateurs 
jouent un rôle essentiel pour assurer la per-
tinence globale de l’ISO et son aptitude à 
répondre aux besoins du marché.» 

L’ISO et les consommateurs, publié 
en éditions imprimées en anglais et en 
français, est disponible gratuitement (frais 
de port facturés pour les commandes 
volumineuses) auprès du Secrétariat central 
de l’ISO par l’intermédiaire de l’ISO 
Store ou en contactant le département 
Marketing, Communication & Information 
(sales@iso.org). Il est aussi possible de 
l’obtenir auprès des instituts nationaux 
membres de l’ISO. Il est également 
disponible sous forme de fichier PDF sur le 
site Web de l’ISO (www.iso.org).

Roger Frost est Manager, Service Communication, 
Secrétariat Central de l’ISO.

Participants à la conférence sur le 
changement climatique à Stockholm, Suède.

ment des laboratoires d’essais (ILAC). 
Les demandes d’interprétation peuvent 

être soumises par l’intermédiaire d’un comi-
té membre de l’ISO ou par une organisation 
en liaison de catégorie « A » avec le comité. 
Elles ne peuvent porter que sur les exigen-
ces prévues dans une norme du CASCO. 

Le processus d’interprétation du CASCO 
s’appuie sur les expériences faites par le 
comité technique de l’ISO, l’ISO/TC 176, 
Management et assurance de la qualité, et 
la CEI. À ce jour, le CASCO a finalisé deux 
réponses et six autres demandes d’interpré-
tation sont à l’étude.

Sean Mac Curtain est Secrétaire du Comité de l’ISO 
pour l’évaluation de la conformité (ISO/CASCO).

• Baxter VP on the benefi ts of 
   ISO standards

• Regulations for the transport 
   of dangerous goods
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Les atouts des 
normes ISO pour 
les consommateurs
par Roger Frost

Les Normes internationales influent po-
sitivement sur une gamme de plus en plus 
étendue de biens de consommation et de ser-
vices, comme le montre une nouvelle édition 
du dépliant, L’ISO et les consommateurs.

Ce dépliant de quatre pages en couleur 
donne un aperçu des interactions fructueu-
ses qui permettent de prendre en compte les 
intérêts des consommateurs dans l’élabora-
tion des normes. L’éventail des sujets abor-
dés est vaste : des bicyclettes, poussettes et 
cartes bancaires à des domaines plus récents 
tels que la sécurité des produits de consom-
mation, la facturation des services de ré-
seau, le rappel des produits, et le commerce 
transfrontières des biens de seconde main.

Les normes ont souvent pour objet de dé-
finir les caractéristiques des biens et servi-
ces et la façon de les évaluer ou de les tester. 
Les représentants des consommateurs ont 
pour vocation d’influencer les travaux dans 
le sens d’une amélioration et du renforce-
ment de certains critères :

Qualité et fiabilité •	
Protection de la sécurité et de la santé •	
Compatibilité entre les produits •	
Uniformité dans la livraison des services •	
Choix de biens et services •	
Transparence de l’information relative •	
aux produits 
Concurrence loyale, entraînant une baisse •	
des prix pour les consommateurs 
Adéquation des produits à des populations •	
vulnérables (enfants, personnes âgées) 
Protection de l’environnement.•	

Le processus 
d’interprétation de 
l’ISO/CASCO
par Sean Mac Curtain

Le Comité de l’ISO pour l’évaluation de 
la conformité (ISO/CASCO) a créé un pro-
cessus d’interprétation pour répondre à des 
demandes de clarification soumises par les 
parties prenantes quant aux exigences pré-
vues dans les normes et guides qu’il publie. 

Un groupe d’étude – composé de mem-
bres du Groupe du Président pour les poli-
tiques et la coordination de l’ISO/CASCO 
(CPC) et d’experts qui utilisent et mettent 
en œuvre les normes concernées – élabo-
rera les interprétations qui seront soumises 
à l’approbation des membres du CASCO. 
Une fois validées, elles seront publiées sur 
ISO Online pour que tout intéressé puisse 
librement en disposer. 

Dans l’optique d’obtenir une interpréta-
tion unique et approuvée, le processus d’in-
terprétation du CASCO est reconnu par le 
Forum international de l’accréditation (IAF) 
et la Coopération internationale sur l’agré-
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Certification et 
conseil en matière 
de systèmes de 
management
par Randy Dougherty et Alister Dalrymple

La certification des systèmes de manage-
ment et le conseil en systèmes de manage-
ment sont deux services distincts auxquels 
peuvent recourir les organisations lors de la 
mise en œuvre d’un système de management 
ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environne-
ment), ISO/CEI 20000-1 (gestion des servi-
ces en TI), ISO 22000 (sécurité des denrées 
alimentaires), ISO/CEI 27001 (sécurité de 
l’information) et ISO 28000 (sûreté de la 
chaîne d’approvisionnement). L’objet du 
présent article est de mettre en évidence que 
l’impartialité (voir encadré) de la certifica-
tion n’est pas assurée lorsqu’une organisa-
tion a recours à ces deux services auprès du 
même organisme.

La certification est une prestation à part 
car elle nécessite l’adhésion et la confiance 
du public. La norme ISO/IEC 17021:2006, 
Évaluation de la conformité – Exigences 
pour les organismes procédant à l’audit et à 
la certification de systèmes de management, 
sert de document de référence pour l’accré-
ditation des organismes de certification. 

Certains organismes de certification peu 
scrupuleux sur le marché ont bien tenté de 
contourner ces exigences en utilisant des 
euphémismes tels que, « accompagnement 
d’entreprise » ou « orientation d’entreprise », 
pour désigner les prestations de conseil qu’ils 
assurent à leurs clients. Mais la norme est 
claire ; si un service proposé avec la certifica-
tion met en cause l’impartialité ou la compé-
tence d’un organisme de certification, celui-ci 
ne peut prétendre satisfaire aux spécifications 
de la norme ISO/CEI 17021:2006.

Un organisme de certification ne peut 
fonctionner sur le modèle d’un « guichet uni-
que » pour tous les services que les clients 
peuvent solliciter ; notamment la certifica-
tion et le conseil. Par conséquent, la norme 
ISO/CEI 17021 prévoit des exigences spéci-
fiques lorsque le recours aux deux services 
auprès du même organisme ne permet pas 
d’assurer l’impartialité de la certification. 

Ces exigences ont pour objet d’éviter 
qu’une décision de certification ou d’audit 
d’un organisme de certification ne soit faus-
sée par une relation avec l’organisme de 
conseil en systèmes de management. Parmi 
ces exigences :

Un organisme de certification ne doit •	
pas fournir des prestations de conseil en 
matière de système de management 
Un organisme de certification ne doit •	
pas certifier une organisation ayant 
bénéficié de conseils en matière de 
système de management lorsque la 
relation qui existe entre l’organisme de 
conseil et l’organisme de certification 
constitue une menace inacceptable au 
regard de l’impartialité de l’organisme 
de certification
Un organisme de certification ne doit •	
pas sous-traiter des audits à un orga-
nisme de conseil en matière de système 
de management 
Les activités de l’organisme de certi-•	
fication ne doivent pas être présentées 
ou proposées comme liées aux activités 
d’un organisme de conseil en matière de 
système de management
Un membre du personnel de l’orga-•	
nisme de certification, qu’il soit interne 
ou externe, ayant par le passé travaillé 
pour une organisation qui a fourni des 
prestations de conseil en matière de 
système de management à un client de 
l’organisme de certification ne doit pas 
participer à un audit ou à des activités 
de certification pour le compte du client 
dans les deux années qui suivent la fin 
de l’activité de conseil
Un organisme de certification doit •	
conserver des enregistrements à jour 
de chaque personne ainsi que de toute 
activité éventuelle de conseil ayant été 
effectuée

Lorsqu’un organisme de certification •	
sous-traite des services, il doit s’assu-
rer que les personnes auxquelles il fait 
appel, ne sont pas liées à l’organisme 
à auditer d’une manière susceptible de 
compromettre l’impartialité
Enfin, l’organisme de certification doit •	
demander à l’organisation souhaitant ob-
tenir la certification de l’informer si elle 
a eu recours à des prestations de conseil 
en matière de système de management 
afin que l’organisme de certification 
puisse gérer de manière effective toute 
menace pesant sur l’impartialité

Dès lors que des tiers (dont notamment 
les clients des organisations certifiées, les 
consommateurs, les autorités publiques) 
se fient à la certification impartiale et in-
dépendante par tierce partie, un organisme 
de certification ne peut fournir à la fois des 
prestations de certification et de conseil au 
même client. En outre, un organisme de cer-
tification ne doit pas avoir de relation avec 
une organisation assurant des prestations 
de conseil en matière de système de ma-
nagement de nature à fausser l’objectivité 
de l’organisme de certification ou de ses 
auditeurs.

Randy Dougherty et Alister Dalrymple sont 
co-animateurs du groupe de travail 21 

de l’ISO/CASCO, Certification des systèmes de 
management.

Impartialité

L’impartialité se définit comme 
« l’existence réelle et perceptible 
d’objectivité (ISO/CEI 17021). 
L’objectivité implique soit 
l’absence de conflit d’intérêts 
soit de trouver une solution à ces 
conflits de manière à ne pas porter 
préjudice aux activités ultérieures 
de l’organisme de certification. 
D’autres termes utiles utilisés pour 
véhiculer la notion d’impartialité 
sont les suivants : indépendance, 
absence de tout conflit d’intérêts, 
probité, non-discrimination, 
neutralité, etc.»

Le principe d’impartialité est décrit 
de manière plus détaillée à l’article 
4.2 de la norme ISO/CEI 17021, 
de même que les quatre types de 
menaces pour l’impartialité.
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L’intégration de plusieurs systèmes de 
management (SM) dans une entreprise est a 
priori un bon indicateur de gestion efficace, 
d’optimisation des ressources et de simpli-
fication des processus. À Ferrovial, depuis 
près de dix ans, nous favorisons ces proces-
sus d’intégration dans toutes nos unités.

Ferrovial est une multinationale présente 
dans 50 pays, avec un personnel multicul-
turel de plus de 100 000 salariés. Elle opère 
dans de nombreux secteurs, notamment la 
construction, la gestion des aéroports et 
d’autres infrastructures de transport, la ges-
tion des déchets et tout un ensemble de servi-
ces municipaux.

Dans l’environnement économique 
contemporain, cette diversification est très 
positive, mais elle fait obstacle à l’homogé-
néisation et à l’intégration des SM, même 
lorsque les composantes économiques et or-
ganisationnelles sont communes.

Malgré ces difficultés, nous pensons que 
les processus d’intégration ont permis de 
créer de la valeur, fondamentalement grâce 
à l’amélioration de nos capacités de ges-
tion, aux économies réalisées et à une plus 

Voler plus haut

par Valentín Alfaya

Le Groupe Ferrovial est un leader mondial dans le secteur des infrastruc-
tures. Avec 14 autres organisations, cette entreprise espagnole a partagé 
son expérience avec un groupe d’étude de l’ISO pour élaborer le manuel 
intitulé L’utilisation intégrée des normes de système de management, pu-
blié en 2008. Cet article fait le point sur son expérience.

grande efficience des processus gérés par ces 
systèmes.

Comment tout a commencé
Tout a commencé avec la mise en place 

d’un système de management de la qualité 
fondé sur la norme ISO 9001. Peu après, un 
système de management environnemental 
(SME) conforme à ISO 14001 a été déve-
loppé et mis en œuvre. Fin 1997, Ferrovial 
devenait semble-t-il la première entreprise 
du secteur de la construction dans le monde 
à obtenir la certification ISO 14001, délivrée 
en l’occurrence par l’AENOR, le membre 
de l’ISO pour l’Espagne.

Nous nous sommes d’abord attelés à op-
timiser les ressources humaines chargées de 
la qualité, de l’environnement et de la sécu-
rité au travail, en donnant au personnel tech-
nique la formation nécessaire pour travailler 
dans ces trois domaines simultanément.

A nos yeux, l’intégration des SM en fa-
ciliterait aussi manifestement l’exploitation. 
Une bureaucratie trop lourde est coûteuse en 
temps et en ressources. Elle est aussi par-
ticulièrement frustrante pour les personnes 
engagées dans ces tâches de gestion.

Enfin, le processus d’intégration nous a 
permis de « repenser » nos systèmes, de par-
faire les aspects dont nous savions qu’ils ne 
fonctionnaient pas ou étaient inefficaces. Il 
a fallu en quelque sorte « reconcevoir » nos 
systèmes, ce qui a représenté une belle oc-
casion de s’améliorer.

Il est primordial de définir d’emblée une 
organisation en fonction des objectifs qu’elle 
poursuit. À Ferrovial, au milieu des années 
1990, nous avons décidé d’intégrer sous une 
direction unique toutes les fonctions relati-
ves à la qualité, à l’environnement et à la 
prévention du risque professionnel.

Nous avons également décidé de nommer 
le directeur de ce nouveau département au 
comité de direction, l’organe exécutif de 
l’entreprise. Au-delà de ses aspects pure-
ment formels, cette nomination impliquait 
que toute décision prise dans l’entreprise 
devait nécessairement compter avec la par-
ticipation du responsable de ces secteurs, de 
même rang hiérarchique que le directeur de 
la production, le directeur juridique et le di-
recteur commercial et financier.

Atouts gagnants pour Ferrovial grâce à 
l’intégration des SM

© Ferrovial

Les processus ont été 
simplifiés.

Contrairement aux pratiques dominantes 
à l’époque, la création et le développement 
de ce SME ont été entièrement intégrés au 
système qualité.

S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t

En 2006, Ferrovial a acquis 
pour EUR 23,6 milliards BAA, 

premier opérateur aéroportuaire 
international au monde, y compris 
pour Heathrow à Londres (ici, le 

Terminal 5). © Ferrovial 
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S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t

Les normes ISO 
résument les savoir-faire 
et l’état de l’art.

Pour la première fois, nous avons intégré 
plusieurs systèmes de façon efficace, au ni-
veau non seulement des procédures, mais 
aussi des flux d’information et des ressour-
ces assignées à chaque secteur.

Cette intégration efficace a coïncidé avec 
d’importants efforts consacrés à la forma-
tion. Il a été relativement aisé d’intégrer les 
compétences des collaborateurs techniques 
chargés de la qualité et de l’environnement 
dans le cadre d’un programme de formation 
exhaustif.

Toutefois, nous n’avons pas véritable-
ment réussi à intégrer le personnel technique 

direction stratégique que l’entreprise donne 
à ces aspects de management.

Avant d’aborder la « reconfiguration » des 
systèmes et leur intégration en un système 
unique, il est capital de concevoir un cadre 
stratégique cohérent, qui soit ambitieux tout 
en demeurant réaliste.

Il est très courant de nos jours de formu-
ler des politiques et stratégies spectaculaires 
de manière superficielle, mais elles sont dif-
ficiles à appliquer dans la pratique et n’ap-
portent aucune valeur ajoutée à la gestion de 
l’entreprise.

Parallèlement à la conception de notre 

chargé des questions de prévention. Cette 
difficulté découle des différences, pour ce 
qui concerne les systèmes de management, 
entre les profils et niveaux de qualification 
du personnel technique chargé de la qualité 
et de l’environnement, et ceux du personnel 
chargé de la sécurité au travail. 

La qualité, l’environnement et la préven-
tion du risque professionnel obéissent à des 
normes radicalement différentes, fondées 
sur des philosophies souvent opposées. En 
Espagne, la gestion de la prévention est tra-
ditionnellement centrée sur le strict respect 
de la législation, en partant du principe que 
d’importants aspects comme la systématisa-
tion des processus et l’amélioration conti-
nue vont de soi, contrairement aux pays 
anglo-saxons, où la sécurité au travail et le 
management environnemental ont toujours 
progressé de concert en partageant des sys-
tèmes communs.

Jusqu’à présent, ce critère a été maintenu 
dans les changements organisationnels suc-
cessifs qui ont permis d’adapter la structure 
de Ferrovial à ses activités croissantes et 
diversifiées.

J’ai toujours pensé que les organigram-
mes en disent beaucoup sur la culture d’une 
organisation, sur ses attentes ainsi que sur 
la direction stratégique qu’elle adopte pour 
répondre à certains enjeux.

Une organisation dont les responsabilités 
pour la qualité, les risques professionnels et 
l’environnement se situent trois ou quatre 
niveaux sous la direction générale peut fort 
bien fonctionner. Je suis néanmoins d’avis 
que cela ne nous dit pas grand chose de la 

nouvelle organisation, nous avons approuvé 
ce que nous avons appelé un « plan qualité 
stratégique », qui intégrait pour la première 
fois la qualité, l’environnement et la santé 
au travail, avec pour signe distinctif « la 
rentabilité et la gestion efficace ». L’objectif 
était que ce plan joue un rôle directeur dans 
les secteurs où il était appliqué.

Aller de l’avant
À la fin du siècle passé, la fusion entre 

Ferrovial et Agromán, deux entreprises du 
secteur de la construction, nous a offert 
une excellente occasion de « repenser » nos 
systèmes et de développer leur intégration. 

Depuis lors, nous nous attachons à dé-
velopper des SM plus sophistiqués et plus 
efficients, toujours fondés sur les normes 
internationales lorsqu’elles existent. 

Ainsi, nous avons reconfiguré le système 
de santé et sécurité au travail (SST) confor-
mément à la norme OHSAS 18001 (qui n’est 
pas de l’ISO). Nous intégrons maintenant 
d’autres aspects du management : la recher-
che et le développement (R&D – sur la base 
de la norme espagnole UNE 166002) et un 
système de gestion des risques d’entreprise 
(fondé sur les lignes directrices COSO1) et 
la norme ISO 31000:2009, Management du 
risque – Principes et lignes directrices).

J’aimerais d’ailleurs souligner que, lors-
que nous appliquons les normes ISO, nous 
n’avons pas pour objectif d’obtenir une 
conformité par tierce partie. À mes yeux, les 
normes internationales de l’ISO résument 
les savoir-faire et l’état de l’art dans un do-
maine donné, en réunissant les compétences 
de nombreux professionnels qui sont parmi 
les plus qualifiés dans le monde.

Nous devrions donc voir dans ces nor-
mes des lignes directrices, en nous assurant 
qu’elles peuvent nous aider à améliorer les 
SM de l’entreprise et son efficience. Dans 
le même temps, les normes ISO apportent 

1) COSO (« Committee of Sponsoring 
Organizations » – Comité des organisations 
de parrainage), organisation bénévole du 
secteur privé basée aux États-Unis, conseille 
les directions d’entreprise et organes de 
gouvernance pour la mise en place d’opérations 
plus efficaces, efficientes et éthiques.

Un complexe autoroutier canadien géré par Ferrovial, un opérateur international de premier 
plan dans le secteur des infrastructures. L’entreprise est aussi active dans tout un éventail de 
secteurs, notamment la construction, les aéroports et les autoroutes à péage, ainsi que dans la 
gestion et la maintenance des aires de stationnement. © Ferrovial 

© Ferrovial
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une base et un langage communs, qui seront 
d’une importance capitale pour l’intégration 
d’autres SM.

Quelques conclusions
Aujourd’hui, Ferrovial a considérable-

ment progressé dans l’intégration des sys-
tèmes relatifs au management de la qualité, 
à l’environnement, à la R&D ainsi qu’à la 
SST, dans la plupart de ses secteurs d’acti-
vité. Cette intégration permet non seulement 
de disposer de systèmes documentés, mais 
aussi et surtout de définir des objectifs com-
muns qui, dans de nombreux cas, sont liés à 
la rémunération au niveau de la direction.

En outre, les flux d’information se sont 
développés en fonction des technologies qui 
les supportent, ce qui a facilité leur mise en 
œuvre. De fait, l’intégration optimale des 
systèmes dans une organisation aussi com-
plexe que Ferrovial dépend d’une bonne uti-
lisation des technologies de l’information et 
de la communication.

Quant aux personnes, compte tenu de la 
complexité croissante des questions techni-
ques et juridiques dans chaque domaine par-
ticulier, nous avons finalement abandonné 
l’idée de former des « super-experts » dans 
tous les domaines. En revanche, nous avons 
fait progresser significativement l’intégra-
tion des SM, en particulier pour la qualité 
et l’environnement, en ayant recours au per-
sonnel technique et en combinant toutes les 
compétences.

Le fait de travailler avec un seul système 
de management et une seule organisation 
nous permet d’aborder les questions de qua-
lité et d’environnement avec une connais-
sance approfondie des processus de pro-
duction, en tirant parti des compétences de 

grande accessibilité ont permis de commu-
niquer aux responsables de la production 
des informations meilleures et plus faciles 
à utiliser, ce qui aide considérablement à la 
prise de décision bien renseignée.

L’intégration a amélioré 
nos capacités de 
gestion.

L’intégration a amélioré 
nos capacités de 
gestion.

Ferrovial assure également tout un ensemble de services municipaux, ici le service de jardinage 
du Parc Juan Carlos I à Madrid.

l’ensemble des personnels techniques dans 
un cadre où les informations sont partagées 
et les décisions sont prises en commun.

Enfin, nous avons atteint nos objectifs de 
réduction notable de la bureaucratie et, par 
conséquent, du travail nécessaire pour main-
tenir les systèmes en bon état de marche. En 
outre, les processus ont été simplifiés, en 
particulier pour la documentation et les re-
tours d’expérience indispensables pour l’in-
formation servant à la prise de décisions.

A cet égard, la simplification et une plus 

Terminal 5 de l’aéroport de Londres Heathrow.

© Ferrovial

© Ferrovial
L’intégration a contribué à améliorer la 

capacité des centres de production à résou-
dre les problèmes, limiter les risques profes-
sionnels associés et identifier de nouvelles 
opportunités. Cela vaut aussi pour les orga-
nes de direction de l’entreprise : des indi-
cateurs intégrés donnent, par exemple, des 
informations générales et quantitatives sur 
la performance de l’organisme dans les do-
maines de la qualité et de l’environnement.

Dans un proche avenir, ces domaines sont 
appelés à devenir des départements plus 
puissants intégrant davantage de fonctions, 
comme l’innovation et la gestion des risques 
environnementaux. Ils auront un pouvoir 
décisionnel supérieur et une plus grande 
influence sur la stratégie de l’entreprise. Ils 
incorporeront également un personnel plus 
efficace, plus proche de ses activités quoti-
diennes et certainement plus satisfait de son 
travail. 

Valentín Alfaya est Chef, Qualité et environnement, 
à la multinationale espagnole, Ferrovial.
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N o r m e s  e n  a c t i o n

par Jan Christensen

Fidèle à la devise de son fondateur, Ole Kirk Christiansen, pour qui « rien 
n’est assez beau », le Groupe LEGO n’a pas cessé de créer des produits et 
des expériences ludiques de qualité tout au long de ses 80 années d’existen-
ce. Appliquant cette devise à la lettre dans tout ce qu’il fait, le Groupe LEGO 
a utilisé avec succès plusieurs normes ISO pour évaluer sa performance, 
communiquer ses valeurs et progresser dans la recherche de la perfection.

La quête de la perfection 
à tr vers les no mes ISO

Le système de jeu de LEGO est le résultat 
d’une aspiration à la perfection, puisqu’il 
nécessite une tolérance de 2/1000 mm. Pour 
concevoir et produire un jouet de cette qua-
lité, une entreprise doit non seulement faire 
appel à la main-d’œuvre la plus qualifiée 
et entretenir des rapports solides avec ses 
nombreux partenaires, mais elle doit égale-
ment soumettre ses processus et ses produits 
aux normes les plus exigeantes.

Le Groupe LEGO

© Lego© Lego

N o r m e s  e n  a c t i o n
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Le Groupe LEGO s’engage dans l’amé-
lioration continue et applique les normes 
ISO 9001 (management de la qualité), ISO 
14001 (management environnemental) et 
ISO 8124 (sécurité des jouets) pour donner 
un cadre à ses politiques à l’égard de l’envi-
ronnement, veiller à la santé et à la sécurité 
de ses employés ainsi qu’à la sécurité et à la 
qualité des produits tout au long du proces-
sus de production.

Assurance environnementale
Le Groupe LEGO tire un certain nombre 

d’avantages de l’utilisation d’ISO 14001, 
qu’il combine avec la norme OHSAS 18001, 
dans son système de management de l’en-
vironnement, de l’hygiène et de la sécurité 
(EHS). Aujourd’hui, tous les sites de pro-
duction LEGO dans le monde sont certifiés 
conformes à ces normes.

Pour LEGO, ISO 8124 est 
une des normes les plus 
importantes.

Le Groupe LEGO se sert d’ISO 14001 
comme d’un outil de management grâce 
auquel se conformer à toutes les politi-
ques nécessaires et constamment améliorer 
la performance de l’entreprise en termes 
d’environnement physique de travail et de 
contraintes physiologiques, de satisfaction 
au travail, de prévention de l’absentéisme, 
de gestion des déchets et de réduction de la 
consommation d’énergie.

La certification et les exigences d’amé-
lioration continue sont utilisées pour do-
cumenter la conformité avec les politiques. 
Pour le Groupe LEGO, il s’agit également 
d’outils assurant la communication et la 

mise en œuvre des valeurs de l’entreprise et 
préservant la réputation et la fiabilité de la 
marque LEGO, tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du Groupe.

Les exigences énoncées dans ISO 14001 
sont utilisées et communiquées activement 
en interne par le biais du site Web EHS, per-
mettant ainsi à l’ensemble des employés de 
connaître les politiques du Groupe LEGO. 
Grâce à ISO 14001, les employés sont infor-
més des buts et des objectifs que le Groupe 
poursuit à l’égard de l’environnement, ainsi 
que des aspects écologiques les plus im-
portants concernant leur environnement de 
travail.

Pour l’extérieur, ISO 14001 est utilisée 
pour donner des informations sur les résul-
tats en termes d’environnement, d’hygiène 
et de sécurité (EHS) dans des publications 
comme le rapport annuel sur la responsa-
bilité de l’entreprise, qui est présenté aux 

© Lego

© Lego

© Lego
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N o r m e s  e n  a c t i o n

clients de LEGO, aux consommateurs et 
aux autres parties prenantes. L’entreprise 
fait face à une demande croissante d’infor-
mations de ce type de la part de ses clients, 
en plus des certificats relatifs à la qualité, à 
la santé et à la sécurité.

Engagement en faveur de la 
sécurité

Le Groupe LEGO met un point d’honneur 
à concevoir, fabriquer et vendre des jouets 
qui soient sûrs pour les enfants. ISO 8124, 
Sécurité des jouets, est une des normes les 
plus importantes pour l’entreprise, tous les 
jouets LEGO se conforment à ses exigences 
de sécurité. Elle sert de base à des normes 
nationales dans de nombreux pays, notam-
ment l’Australie, la Chine et la Nouvelle-
Zélande.

Au sein du Groupe LEGO, les normes 
nationales pertinentes ainsi que les exigen-
ces propres à l’entreprise pour la sécurité du 
produit s’alignent sur ISO 8124. Ainsi, les 
produits LEGO respectent les exigences de 
tous les marchés, quel que soit leur pays de 
production.

À propos de LEGO

LEGO Systems Inc. (LSI) est la branche américaine 
du Groupe LEGO, une entreprise privée dont 
le siège est à Billund, au Danemark, et qui est 
le leader mondial dans la production de jouets 
de construction. L’entreprise se consacre au 
développement de la créativité et de l’imagination 
des enfants auxquels elle offre des jeux de haute 
qualité. La devise qu’Ole Kirk Christiansen, le 
fondateur du Groupe, a faite sienne en 1930 : 
« Rien n’est assez beau » est présente dans les 

esprits de chacun de ses employés.

Pour plus d’informations, visitez www.LEGO.com.

L’harmonisation des 
normes internationales 
en matière de sécurité 
des jouets passe par 
l’ISO/TC 181.

© Lego

© Lego

Pour le Groupe LEGO, l’harmonisation 
des normes internationales passe par le co-
mité technique ISO/TC 181, Sécurité des 
jouets, qui est à l’origine de la norme. En 
raison des multiples avantages que cela 
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Jan Christensen est 
Responsable de la 
communication au 
sein du Département 
LEGO Corporate 
Communications, 
basé à Billung, au 
Danemark, dont la 
première mission est 
d’informer la presse 

interne et les médias extérieurs. Avant de 
rejoindre le Groupe LEGO en 2008, il était 
Directeur des services de communication 
de l’Université du Sud du Danemark. 
M. Christensen est titulaire d’un Master en 
Gestion de la communication.

À propos de l’auteur

représente, le Groupe LEGO est et restera 
étroitement impliqué dans l’élaboration des 
normes relatives à la sécurité des jouets. 
C’est pourquoi il entend poursuivre sa par-
ticipation et son leadership dans le cadre de 
l’ISO/TC 181. La coopération et le partage 
des connaissances entre experts internatio-
naux de l’ISO/TC 181 apporte beaucoup au 
Groupe LEGO.

En interne, tout ce que les équipes et dé-
partements pertinents doivent savoir sur la 
norme ISO 8124 est rassemblé dans un ma-
nuel relatif à la sécurité du produit. Ce do-
cument constitue un appui pour les concep-
teurs, notamment, qui développent des 
produits nouveaux (éléments ou systèmes 
de jeu). Pour les principaux détaillants des 
pays dont la norme s’aligne sur ISO 8124, le 
Groupe LEGO développe une certification 
par tierce partie.

Management de la qualité
Depuis 1991, le Groupe LEGO met en 

œuvre ISO 9001, qu’il estime être le cadre 
idéal pour donner une structure à ses sys-
tèmes de management de la qualité (SMQ) 
– avec des usines LEGO actives dans des 
pays qui ont une bonne connaissance des 
exigences de cette norme.

L’utilisation d’ISO 9001 est un moyen 
efficace de mettre en œuvre le SMQ sur de 
nouveaux sites de production. Toutes les 
exigences d’ISO 9001 sont généralement 
connues des membres du personnel chargés 
du management de la qualité sur de nou-
veaux sites, ce qui permet à l’entreprise de 
se consacrer pleinement aux exigences in-
ternes spécifiques.

Pour le consommateur, le SMQ est la 

garantie que chaque boîte de legos contient 
le nombre et le type exacts d’éléments de 
construction, une condition indispensable 
pour l’expression ludique promise.

Le département responsable de la qualité 
au sein de l’entreprise est en contact étroit 
avec le service client, afin que l’opinion des 
consommateurs soit prise en compte dans le 
processus d’amélioration continue, notam-
ment au stade du développement ou de la 
production.

Le Groupe LEGO ne se contente pas de 
mettre en œuvre ISO 9001, puisqu’il a défini 
des exigences supplémentaires propres à ses 
produits, qui peuvent être plus strictes. Ce 
souci de perfection se fonde généralement 
sur une connaissance approfondie des spé-
cificités de nos produits.

À chaque problème 
international, une solution 
internationale

Pour Peter Trillingsgaard, ancien Prési-
dent de l’ISO/TC 181, « LEGO, dont l’en-
vergure est mondiale, a des lieux de produc-

tion un peu partout dans le monde et vend 
ses produits dans une centaine de pays. 
C’est la raison pour laquelle les Normes 
internationales comptent beaucoup pour le 
Groupe. Non seulement elles apportent des 
améliorations à nos processus et à nos pro-
duits, mais elles constituent également un 
« langage » qu’autorités, consommateurs et 
employés comprennent et apprécient».

 Dans un secteur industriel connu pour son 
rythme d’innovation rapide, sa saisonalité et 
son imprévisibilité, le Groupe LEGO peut 
tirer avantage de normes mondiales, telles 
que celles élaborées par l’ISO, pour assurer 
une sécurité et une qualité optimales, à tous 
les niveaux. Grâce à ces normes, le Groupe 
peut consacrer davantage de ressources à la 
création de jouets et expériences ludiques, 
nouveaux et passionnants, pour les enfants 
de 7 à 77 ans. 

© Lego © Lego

© Lego
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N o r m e s  e t  p r o d u i t s

Materiaux de référence
Le travail de l’ISO/REMCO  

offre des avantages économiques 
et sociétaux

L’exactitude de mesure est, par exemple, 
indispensable pour détecter la teneur criti-
que en substances dangereuses dans les ali-
ments que nous consommons, pour établir 
un diagnostic précis sur notre état de santé 
ou encore pour vérifier qu’un lot de barres 
d’acier destiné à la construction d’un pont 
présentera les caractéristiques de résistance 
requises. 

Ce type de mesurages exige des instru-
ments de mesure correctement étalonnés. 
Ainsi, pour vérifier l’exactitude d’une ba-
lance, l’étalonnage sera opéré à l’aide de 
poids étalon. L’étalonnage des instruments 
fait donc intervenir des matériaux – le kilo-
gramme étalon par exemple – qui sont appe-
lés « matériaux de référence».

Pour le Président de l’ISO/REMCO, le 
Prof. Hendrik Emons, « Alors que des dé-
cisions capitales peuvent être prises au vu 
de certains résultats de mesure, il est fon-
damental que les données de mesure soient 
dignes de confiance. L’application correcte 
de procédures de mesurages critiques doit 
aussi être contrôlée à l’aide de matériaux de 
référence semblables au matériau à soumet-
tre à l’essai, dont la valeur mesurée est déjà 
connue. Les laboratoires peuvent ainsi véri-
fier l’exactitude de leurs mesures». 

L’ISO/REMCO a pour mission d’encou-
rager un effort international de grande am-
pleur pour l’harmonisation et la promotion 
des matériaux de référence, ainsi que leur 
production et leur application. Ce Comité a 
élaboré à ce jour six Guides ISO sur diffé-
rents aspects des matériaux de référence et 
a contribué à l’organisation de symposiums, 
d’ateliers et de congrès.

La nouvelle brochure décrit les objectifs 
de l’ISO/REMCO et son organisation in-
terne. Elle explique la structure des Guides, 
donne des informations de base avec des 
définitions sur les matériaux de référence, 
ainsi que la liste des membres du REMCO 
( 33 pays participants et 37 observateurs.) 

La brochure Informations sur le REMCO 
– Comité de l’ISO pour les matériaux de 
référence, publiée sous forme imprimée en 
français et en anglais, est disponible gra-
tuitement (les frais de port et le traitement 
des commandes volumineuses seront factu-
rés) auprès du Secrétariat central de l’ISO 
par l’intermédiaire de l’ISO Store ou en 
contactant le Département Marketing, com-
munication et information ( sales@iso.org ). 
Il est aussi possible de l’obtenir auprès des 
instituts nationaux membres de l’ISO. La 
brochure est également disponible sous for-
me de fichier PDF sur le site Web de l’ISO 
( www.iso.org.) 

Roger Frost est manager, service communication 
au Secrétariat central de l’ISO.

Brochure_REMCO_2009 F.indd   1 18.12.2009   14:12:57

par Roger Frost

L’ISO a publié une nouvelle brochure sur le Comité de l’ISO pour les 
matériaux de référence ( ISO/REMCO ), dont les activités de normalisation 
appuient l’exactitude de mesure, élément essentiel de la vie quotidienne et 
de l’activité économique. 

N o r m e s  e t  p r o d u i t s
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Edouard Dayan, directeur général de UPU 
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L’invité 
Dans le cadre de la mondialisation et 

de la libéralisation des échanges commer-
ciaux, soutenues par des chaînes d’appro-
visionnement mondiales et le développe-
ment d’Internet, la prestation des services 
postaux s’est considérablement améliorée 
au cours des dernières années. 

Dans un entretien, Edouard Dayan, 
Directeur général de l’Union postale uni-
verselle (UPU), explique comment, dans 
un environnement mondial en pleine mu-
tation que connaît la livraison du courrier 
depuis l’apparition du commerce électro-
nique, les Normes internationales peu-
vent aider les services postaux à rester 
compétitifs : 

« L’UPU estime que les normes inter-
nationales, les infrastructures techniques 
renforcées et les politiques industrielles 
devraient être développées en coopération 
avec tous les intervenants de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale qui pour-
raient aborder cette question cruciale, y 
compris les services douaniers, les com-
pagnies aériennes, les services d’applica-
tion de la loi, les opérateurs postaux et les 
sites de commerce électronique.» 

Pour en savoir plus sur l’étroite coopé-
ration entre l’UPU et l’ISO, qui contribue 
à l’élaboration de normes internationales 
favorisant l’évolution des services postaux 
tout en cherchant à accélérer et à faciliter 
la livraison du courrier, ne manquez pas 
le prochain numéro d’ISO Focus+. 

RFID

Vous expédiez du fret de par le monde ? 
Vous empruntez un livre à la bibliothèque ? 
Vous passez votre badge à l’entrée des bu-
reaux ? Vous conduisez sur une autoroute 
en Australie, en France ou au Chili avec 
un abonnement au télépéage ? Vous ouvrez 
votre voiture avec une télécommande ? 
Vous pouvez suivre les déplacements de 
votre animal de compagnie ? 

Un système d’identification par radiofré-
quence (RFID) assure le suivi d’objets en 
mouvement (des conteneurs de fret aux 
animaux domestiques). Il permet la trans-
mission de données par une étiquette ou un 
dispositif mobile, qui est lu par un lecteur 
RFID et traité selon les besoins d’une appli-
cation particulière. Les données transmises 
permettent une identification ou une loca-
lisation, ou donnent des informations sur 
le produit étiqueté, par exemple, le prix, la 
couleur ou la date d’achat. 

L’économie se développe aujourd’hui 
rapidement, dans des dimensions interna-
tionales. Le marché de la RFID s’est ac-
céléré considérablement ces 10 dernières 

années avec l’apparition de nombreuses ap-
plications, allant de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement à l’amélioration de 
l’efficacité du suivi et de la gestion des in-
ventaires. Ces applications sont en constan-
te expansion. Un récent rapport du Comité 
des communications électroniques (CCE) 
estime à USD 27,59 milliards le futur mar-
ché de la RFID. 

Le numéro d’avril 2010 d’ISO Focus+ 
examinera les diverses normes ISO pour la 
RFID, et mettra en lumière quelques-uns 
des domaines qui en récoltent les fruits, des 
bibliothèques à l’expédition de fret en pas-
sant par les bouteilles à gaz et les dispositifs 
d’identification des animaux. 

Les lecteurs sauront que les normes ISO 
pour la RFID apportent un cadre harmonisé, 
améliorent la transparence, l’efficacité et la 
sécurité dans un marché complexe en pleine 
croissance, tout en optimisant les processus 
des entreprises et en réduisant leurs coûts de 
fonctionnement. Pour en savoir plus sur les 
normes RFID et comment elles améliorent 
la communication et l’information, lisez le 
prochain ISO Focus+. 
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