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PNM EN 71-8:2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 71-8 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de la sécurité des jouets (046).  
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 71-8:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 52 « Sécurité des 
jouets », dont le secrétariat est tenu par DS. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2018. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 71-8:2011. 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/445 
adressée au CEN par la Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange, et vient à 
l’appui des exigences essentielles de la Directive UE 2009/48/CE. 

Pour la relation avec la Directive UE 2009/48/CE, voir l’Annexe ZA, informative, qui fait partie 
intégrante de la présente Norme européenne. 

L’Annexe B détaille les modifications techniques importantes entre la présente Norme européenne et 
l’édition précédente. 

La présente norme constitue la huitième partie de la Norme européenne relative à la sécurité des jouets. 
Il convient que cette partie soit lue conjointement avec la Partie 1. 

La présente Norme européenne, Sécurité des jouets, se compose des parties suivantes : 

— Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques 

— Partie 2 : Inflammabilité 

— Partie 3 : Migration de certains éléments 

— Partie 4 : Coffrets d’expériences chimiques et d’activités connexes 

— Partie 5 : Jouets chimiques (coffrets) autres que les coffrets d’expériences 

— Partie 7 : Peintures au doigt — Exigences et méthodes d’essai 

— Partie 8 : Jouets d’activité à usage familial 

— Partie 9 : Composés organiques chimiques — Exigences 

— Partie 10 : Composés organiques chimiques — Préparation et extraction des échantillons 

— Partie 11 : Composés chimiques organiques — Méthodes d’analyse 

— Partie 12 : N-nitrosamines et substances N-nitrosables 

— Partie 13 : Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs 

— Partie 14 : Trampolines à usage familial 

EN 71-8:2018 (F) 
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NOTE 1 En complément des parties susmentionnées de l’EN 71, les documents d’orientation suivants ont été 
publiés : Rapport technique CEN/TR 15071, Sécurité des jouets — Traductions nationales des avertissements et 
notices d’utilisation de la série EN 71 et Rapport technique CEN/TR 15371 (toutes les parties), Sécurité des 
jouets — Interprétations. 

NOTE 2 Des exigences légales différentes peuvent exister dans des États non membres de l’Union européenne. 

NOTE 3 Les mots en italique sont définis à l’Article 3 (Termes et définitions). 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie les exigences et les méthodes d’essai relatives aux jouets 
d’activité à usage familial souvent attachés à une barre transversale ou en comportant une, et aux jouets 
similaires, sur lesquels ou dans lesquels les enfants jouent. Ces jouets sont destinés aux enfants âgés de 
moins de 14 ans et sont fréquemment prévus pour supporter le poids d’un ou de plusieurs enfants. 

La présente Norme européenne spécifie aussi les exigences pour : 

— les accessoires de jouets d’activité vendus séparément et les composants de jouets d’activité ; 

— les éléments de balançoire vendus séparément, prêts à être utilisés sur un jouet d’activité ou avec 
celui-ci ; 

— les boîtes de construction pour jouets d’activité comprenant des composants utilisés pour 
construire des jouets d’activité suivant une notice de montage par étapes. 

Le domaine d’application de la présente Norme européenne exclut : 

— les équipements d’aires de jeux destinés à un usage public traités dans la série EN 1176 ; 

— les jouets d’activité à bascule tels que les chevaux à bascule et jouets similaires, couverts par des 
exigences spécifiques de l’EN 71-1 ; 

— les bassins de jeu avec une profondeur d’eau maximale supérieure à 400 mm, cette mesure étant 
effectuée entre le niveau de débordement et le point le plus profond du bassin ; 

NOTE 1 Pour plus d’information sur la classification des piscines comme jouets, voir le document 
d’orientation n° 8 de la Commission européenne en entrée [1] de la bibliographie. 

— les bassins avec une profondeur d’eau maximale supérieure à 400 mm, cette mesure étant effectuée 
entre le niveau de débordement et le point le plus profond du bassin, sans éléments de jeu couverts 
par exemple par la série EN 16582 ou l’EN 16927 ; 

NOTE 2 Le risque de noyade dans les bassins de jeu augmente lorsque la profondeur d’eau dépasse 
400 mm. 

— les trampolines à usage familial traités dans l’EN 71-14 ; 

— les jouets d’activité gonflables (à l’exception des pataugettes). 

Voir également A.1. 

EN 71-8:2018 (F) 
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2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 71-1:2014, Sécurité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques 

EN ISO 4287:19981), Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface : Méthode du 
profil — Termes, définitions et paramètres d’état de surface (ISO 4287:1997) 

ISO 20712-1:2008, Signaux de sécurité relatifs à l’eau et drapeaux de sécurité pour les plages — Partie 1 : 
Spécifications des signaux de sécurité relatifs à l’eau utilisés sur les lieux de travail et dans les lieux publics 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 
jouet d’activité 
jouet destiné à un usage familial dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné 
aux enfants pour pratiquer l’une des activités suivantes : grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, 
tournoyer, patauger, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités 

Note 1 à l’article : Des exemples de tels jouets sont des balançoires, des toboggans, des manèges, des structures 
d’escalade, des cabanes de jeu rigides et des pataugettes. En revanche, les jouets porteurs chevauchables ne sont 
pas considérés comme des jouets d’activité. 

3.2 
fixation 
dispositif utilisé pour fixer un jouet d’activité sur la surface d’utilisation 

3.3 
barrière 
dispositif destiné à empêcher l’utilisateur de tomber et de passer dessous 

[SOURCE : EN 1176-1:2017, 3.24] 

3.4 
barre transversale 
barre ou poutre constituant la principale partie porteuse de certains jouets d’activité (voir Figure 1) 

3.5 
coincement 
situation de risque dans laquelle un corps, une partie du corps ou de vêtement se trouve coincé(e) 

1) Avec les modifications contenues dans l’EN ISO 4287:1998/A1:2009 et dans l’EN ISO 4287:1998/AC:2008. 
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3.6 
bord exposé 
bord destiné à être en contact avec et/ou saisi par l’enfant au cours de l’utilisation d’un jouet d’activité 

Note 1 à l’article : Les bords exposés se trouvent généralement sur les portes, fenêtres, volets, échelles, marches, 
mains courantes, bords de protection de toboggan et sièges. 

3.7 
mouvement forcé 
déplacement de l’utilisateur induit par l’équipement (par exemple, balancement, glissade, rotation de 
manège, etc.) qui, une fois initié, ne peut pas être totalement contrôlé par l’utilisateur 

Note 1 à l’article : Une chute n’est pas considérée comme un mouvement forcé car elle n’est pas imposée à 
l’utilisateur par l’équipement mais se produit pour d’autres raisons. 

[SOURCE : EN 1176-1:2017, 3.34, modifié — La Note 2 à l’article d’origine n’est pas reprise ici.] 

3.8 
hauteur libre de chute 
distance verticale maximale entre l’endroit clairement destiné à supporter le corps de l’enfant et la zone 
d’impact située en dessous 

3.9 
espace libre 
espace à l’intérieur, sur ou autour du jouet d’activité pouvant être occupé par un utilisateur subissant un 
mouvement forcé du fait de l’équipement (par exemple, balancement, glissement, basculement, rotation) 

Note 1 à l’article : La définition de l’espace libre ne comprend pas l’espace tridimensionnel dans lequel se déroule 
un mouvement de chute. 

3.10 
main courante 
dispositif d’appui destiné à aider l’utilisateur à garder son équilibre 

[SOURCE : EN 1176-1:2017, 3.22] 

3.11 
plate-forme 
surface surélevée où un ou plusieurs utilisateurs peuvent se tenir debout sans l’aide de support pour les 
mains 

Note 1 à l’article : La classification de la plate-forme varie selon sa fonction. Les surfaces permettant uniquement 
à l’utilisateur de se tenir debout à l’aide de dispositifs d’appui ou de prise pour les mains ne sont pas classées 
comme des plates-formes. Il est possible d’exclure des surfaces de la définition de plusieurs manières comme par 
exemple : 

— en réduisant l’étendue de la surface pour restreindre la liberté de mouvement et inciter l’utilisateur à se 
tenir ; 

— en inclinant la surface pour inciter l’utilisateur à se tenir ; 

— en faisant bouger la surface pour inciter l’utilisateur à se tenir. 

[SOURCE : EN 1176-1:2017, 3.21, modifié — La formulation de la Note 1 à l’article a été modifiée.] 

EN 71-8:2018 (F) 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-8:2018 (F) 

10 

3.12 
toboggan 
structure dotée d’une (ou de plusieurs) surface(s) inclinée(s) sur laquelle l’utilisateur glisse suivant une 
trajectoire définie 

Note 1 à l’article : Les plans inclinés, initialement conçus à d’autres fins, tels que les toits, ne sont pas des 
toboggans. 

3.13 
crochet de suspension 
dispositif constituant le contact direct entre une barre transversale et les moyens de suspension (voir 
Figure 1) 

3.14 
balançoire 
structure comportant une barre transversale, des crochets de suspension et un dispositif de balancement 
avec élément de balançoire, raccord de suspension et moyens de suspension 

Note 1 à l’article : Des exemples de balançoires sont représentés à la Figure 1. 

a) Exemple d’un siège plat b) Exemple d’une nacelle

Légende 

1 dispositif de balancement 

2 barre transversale 

3 crochet de suspension supérieur 

4 raccord de suspension supérieur 

5 crochet de suspension inférieur 

6 raccord de suspension inférieur 

7 moyens de suspension 

8 élément de balançoire (par exemple, siège, anneaux, barre, nacelle) 

NOTE Un dispositif de balancement peut comporter un ou plusieurs repose-pieds. Les repose-pieds sont 
considérés comme parties intégrantes des éléments de balançoire. 

Figure 1 — Représentation schématique d’exemples de balançoires 
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3.15 
pataugette 
bassin de jeu avec une profondeur d’eau maximale de 400 mm, cette mesure étant effectuée entre le 
niveau de débordement et le point le plus profond du bassin 

Note 1 à l’article : On peut trouver des exemples de pataugettes dans le document d’orientation relatif à 
l’application de la directive sur la sécurité des jouets (2009/48/CE). 

3.16 
matériau résilient 
matériau capable de retrouver sa forme ou sa position d’origine ou d’absorber un choc après une 
flexion, un étirement, une compression, un impact ou d’autres actions 

3.17 
toboggan combiné 
toboggan dont l’accès à la zone de départ n’est possible qu’en passant par d’autres équipements ou 
parties d’équipements 

Note 1 à l’article : Ces équipements recouvrent notamment les filets d’escalade, ponts, plates-formes, plans 
inclinés ou autres dispositifs à grimper. 

[SOURCE : EN 1176-3:2017, 3.3] 

3.18 
plan incliné 
surface susceptible d’être utilisée pour glisser vers le bas en position assise ou allongée 

3.19 
affaissement 
pliage soudain ou inattendu d’une structure 

[SOURCE : EN 71-1:2014, 3.11] 

4 Exigences 

4.1 Généralités (voir A.2) 

4.1.1 Montage 

Les jouets d’activité doivent être montés au moyen de mécanismes autobloquants, qui peuvent inclure 
des rondelles élastiques et/ou des écrous autobloquants, afin d’empêcher un démontage involontaire 
dû aux forces dynamiques pendant l’utilisation. 

NOTE Les vis autotaraudeuses ou les écrous autotaraudeurs sont considérés comme des dispositifs 
autobloquants. 

4.1.2 Résistance statique 

Les jouets d’activité autres que les balançoires et les pataugettes, soumis à essai conformément à 6.3.2 
(résistance des jouets d’activité autres que des balançoires et des pataugettes), ne doivent pas s’affaisser 
de manière à ne plus être conformes aux exigences applicables de l’EN 71-1. 

NOTE Les exigences relatives à la résistance statique des balançoires sont données en 4.6.2 et celles qui 
concernent les pataugettes en 4.9.1. 

EN 71-8:2018 (F) 
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4.1.3 Hauteur maximale (voir A.3) 

Aucune partie du jouet d’activité que l’enfant peut escalader ou sur laquelle il peut se tenir debout ou 
assis ne doit dépasser une hauteur de 2 500 mm, mesurée depuis le sol. 

4.1.4 Coins et bords (voir A.4) 

Les bords exposés doivent être arrondis. 

Les coins et les bords exposés situés sur des parties mobiles doivent présenter un rayon d’au moins 
3 mm. Cette exigence ne s’applique pas aux éléments de balançoire ayant une masse inférieure ou égale 
à 1 000 g, dont les coins et les bords doivent être arrondis. 

4.1.5 Parties saillantes 

Les parties saillantes, telles que les extrémités des vis et boulons et toutes autres parties saillantes, 
doivent être enchâssées ou protégées de manière à ne pas constituer un risque pour les utilisateurs de 
l’équipement. Cette exigence s’applique lorsque les parties saillantes se trouvent sur des parties 
mobiles accessibles et dans des emplacements où l’utilisateur court, glisse, grimpe, s’assied ou s’allonge. 

4.1.6 Diamètre des cordes et des autres moyens de suspension 

Lors du mesurage conformément à 6.8 (diamètre des cordes et des autres moyens de suspension), les 
cordes et les autres moyens de suspension doivent présenter des diamètres conformes au Tableau 1. 

Tableau 1 — Diamètre des cordes et des autres moyens de suspension 

Cordes fixées aux deux extrémités diamètre compris entre 16 mm et 45 mm 

Cordes utilisées dans les filets à grimper et les échelles diamètre compris entre 10 mm et 45 mm 

Cordes libres, fixées à l’extrémité supérieure diamètre compris entre 25 mm et 45 mm 

Moyens de suspension pour les éléments de balançoire diamètre/largeur minimum de 10 mm 

4.1.7 Accumulation d’eau (voir A.14) 

Sauf s’ils sont destinés à des jeux utilisant de l’eau, il convient que toutes les parties des jouets d’activité 
soient conçues de façon à ne pas permettre l’accumulation d’eau qui pourrait entraîner un danger de 
noyade. 

4.2 Barrières, mains courantes, échelles et moyens d’accès similaires aux jouets 
d’activité 

4.2.1 Barrières et mains courantes empêchant l’enfant de tomber (voir 6.5.1, A.5) 

Toute plate-forme se trouvant à 1 000 mm ou plus du sol doit être équipée d’une barrière sur tous les 
côtés donnant sur l’extérieur. 

Les ouvertures entre la surface de la plate-forme et le bord inférieur de la barrière, ainsi que les 
ouvertures dans la barrière, ne doivent pas permettre le passage de la sonde C (voir Figure 17) ni de la 
sonde E (voir Figure 19), sauf pour les ouvertures d’entrée et de sortie nécessaires pour chaque 
élément de jeu. Les sondes C et E doivent être appliquées conformément à 6.5.1 (coincement de la tête 
et du cou dans des ouvertures accessibles complètement fermées). 

Les ouvertures permettant d’accéder aux toboggans, aux structures d’escalade et aux échelles sont 
autorisées. 
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La hauteur minimale de la barrière doit être de 600 mm. 

Pour les barrières dont la partie supérieure est de forme irrégulière, une règle de (200 ± 5) mm doit être 
utilisée pour mesurer leur hauteur minimale. Placer la règle horizontalement sur le dessus de la 
barrière. Mesurer la distance verticale entre la plate-forme et la base de la règle. En aucun endroit cette 
distance ne doit être inférieure à 600 mm. 

NOTE Pour les toboggans, des exigences particulières sont définies (voir en 4.5.3 bords de protection des 
toboggans et 4.5.4 zones de départ, de glisse et de sortie des toboggans). 

Après les essais décrits en 6.4 (résistance dynamique des barrières et des mains courantes), aucune 
partie de la barrière ou de la main courante ne doit s’affaisser, de manière à ce que le jouet ne soit plus 
conforme aux exigences applicables de l’EN 71-1. 

4.2.2 Échelles et moyens d’accès similaires aux jouets d’activité (voir A.6) 

Les exigences de 4.2.2 ne s’appliquent pas aux jouets d’activité dont la hauteur de la plate-forme est 
inférieure ou égale à 600 mm. 

Les échelles et les moyens d’accès similaires aux jouets d’activité doivent être conformes aux exigences 
suivantes : 

a) toute ouverture doit être conforme à 4.3.1 (coincement de la tête et du cou) ;

b) lorsqu’une échelle ou un escalier est utilisé, la largeur latérale de la marche ou du barreau doit être
supérieure ou égale à 240 mm (voir Figure 2 a, dimensions des échelles) ;

c) la distance séparant les surfaces supérieures des marches ou des barreaux ne doit pas être
supérieure à 310 mm, la mesure étant effectuée verticalement comme indiqué à la Figure 2 b,
détails d’une échelle comportant des marches. Cette exigence ne s’applique pas à la distance
verticale qui sépare le sol et la surface supérieure de la première marche ;

d) la surface de la marche ne doit pas être glissante. Cela peut être obtenu en modifiant la surface par
rainurage ou grainage ou en utilisant des types de matériau antidérapants ;

e) lorsque les échelles sont munies de barreaux, la section transversale maximale des barreaux ne doit
être ni inférieure à 16 mm, ni supérieure à 45 mm ;

f) la profondeur des marches des échelles comportant des contremarches doit être supérieure ou
égale à 120 mm ;

g) l’inclinaison des échelles fixées au jouet doit être comprise entre 55° et 90° par rapport à
l’horizontale ;

h) les échelles dont une partie quelconque atteint une hauteur égale ou supérieure à 1 200 mm
au-dessus du sol doivent être dotées de mains courantes à partir de 600 mm au-dessus du sol et
jusqu’en haut de la plate-forme (voir Figure 2 a)). Cette exigence ne s’applique pas aux échelles à
barreaux.

EN 71-8:2018 (F) 
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Dimensions en millimètres 

a) Dimensions des échelles

b) Détails d’une échelle comportant des marches

Figure 2 — Échelles 

4.3 Coincement (voir A.7) 

4.3.1 Coincement de la tête et du cou 

Les jouets d’activité doivent être construits afin de ne pas présenter d’ouvertures constituant des 
risques de coincement de la tête et du cou, que cela se produise en passant la tête la première ou en 
passant les pieds en premier dans l’ouverture. 

Exemples de situations dangereuses dans lesquelles ce type de coincement est susceptible d’intervenir : 

— des espaces complètement fermés constituant des ouvertures au travers desquelles un utilisateur 
peut glisser les pieds en premier ou la tête la première ; 

— des ouvertures partiellement fermées ou des ouvertures en V ; 

— d’autres ouvertures (par exemple, ouvertures mobiles ou présentant un effet de cisaillement). 
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a) Les ouvertures complètement fermées accessibles dont le bord inférieur se trouve à plus de
600 mm au-dessus du sol, ou au-dessus de toute autre surface suffisamment grande pour pouvoir
supporter un enfant, doivent être soumises à essai conformément à 6.5.1 (coincement de la tête et
du cou dans des ouvertures accessibles complètement fermées). Les sondes C (voir Figure 17) ou E
(voir Figure 19) ne doivent passer dans aucune ouverture, sauf si l’ouverture permet également le
passage de la sonde de grosse tête D (voir Figure 18).

b) Les ouvertures complètement fermées accessibles qui permettent librement le passage de la
sonde C (voir Figure 17), lors de l’essai conformément à 6.5.1 (coincement de la tête et du cou dans
des ouvertures accessibles complètement fermées), ne doivent pas comporter de parties
convergeant vers le bas à un angle inférieur à 60° si le bord inférieur se trouve à 600 mm ou plus
au-dessus du sol (ouverture en V).

c) Les ouvertures partiellement fermées et les ouvertures en V dont le bord inférieur se trouve à
600 mm ou plus au-dessus du sol, ou au-dessus de toute autre surface suffisamment grande pour
pouvoir supporter un enfant, doivent être construites conformément aux points suivants :

1) l’ouverture n’est pas accessible comme défini à la Figure 22 (méthode d’insertion de la partie
« B » de la sonde F), lors de l’essai décrit en 6.5.2.3 a) (coincement de la tête et du cou dans des
ouvertures partiellement fermées et des ouvertures en V) ; ou

2) si l’ouverture est accessible à une position de 600 mm ou plus au-dessus du sol lors de l’essai
décrit en 6.5.2.3 a) (coincement de la tête et du cou dans des ouvertures partiellement fermées
et des ouvertures en V), en fonction de la plage d’orientation angulaire de l’ouverture
(voir Figure 20, vérification de tous les angles d’insertion pour déterminer la plage), elle doit
être conforme aux points suivants :

i) plage 1 : (axe central de la sonde F (voir Figure21) à ± 45° de la verticale) lorsque le
sommet de la sonde F est en contact avec la base de l’ouverture, la profondeur de
l’ouverture doit être inférieure à la longueur de la sonde F jusqu’à la face inférieure de la
section des épaules ;

ii) plage 2 : (axe central de la sonde F de l’horizontale à + 45°) lorsque le sommet de la
sonde F est en contact avec la base de l’ouverture, la profondeur de l’ouverture doit être
inférieure à la partie « A » de la sonde F. Si la profondeur de l’ouverture est supérieure à la
partie « A » de la sonde F, toutes les parties de l’ouverture au-dessus de la partie « A »
doivent également permettre l’insertion de la section des épaules de la sonde F ou de la
sonde D (voir Figure 18) ;

iii) plage 3 : Aucune exigence d’essai avec une sonde.

d) Les équipements non rigides (par exemple, les cordes) ne doivent pas se chevaucher si ce
chevauchement crée des ouvertures non conformes aux exigences relatives aux ouvertures
complètement fermées.

e) Les ouvertures entre les parties flexibles de ponts suspendus et d’autres équipements rigides
doivent présenter au moins un diamètre égal à 230 mm dans les conditions de charge les plus
défavorables. Les conditions de charge et de non-charge doivent être prises en compte.

f) Les dispositifs de balancement dotés de cordes de suspension suspendues à une barre transversale
ne doivent pas présenter de risque de coincement de la tête et du cou au niveau des zones de
départ et de glisse des toboggans. Pour les moyens de suspension réglables, la longueur la plus
défavorable doit être utilisée.
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4.3.2 Coincement de vêtements et de cheveux 

a) Les toboggans, les mâts de pompier et les toits doivent être construits de manière à écarter tout
risque de coincement de cheveux ou de vêtements. Ce type de situation peut résulter de la
présence :

1) d’espaces ou ouvertures en V dans lesquels des parties de vêtements peuvent se coincer
pendant ou juste avant que l’utilisateur ne subisse un mouvement forcé ;

2) de parties saillantes ; et

3) d’axes/de parties rotatives.

Lors de l’essai décrit en 6.6 (essai de la chaînette), le coincement du bouton ou de la chaînette ne 
doit pas se produire. 

L’application de l’essai de la chaînette, comme décrit en 6.6, doit exclusivement être réalisée au 
niveau de l’espace libre, parce que l’expérience a montré que les matériaux naturels et les 
raccordements entre les différentes parties peuvent subir des modifications dans le temps. 

b) Les toboggans et mâts de pompier doivent être construits de manière à ce que les ouvertures
situées dans l’espace libre ne coincent pas le bouton ou la chaînette lorsqu’ils sont soumis à essai
conformément à 6.6 (essai de la chaînette).

c) Les toits doivent être construits de manière à éviter le coincement du bouton ou de la chaînette
lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 6.6 (essai de la chaînette).

d) Les axes et les parties rotatives doivent être dotés de dispositifs permettant d’éviter le coincement
de vêtements ou de cheveux.

NOTE La prévention des étranglements peut être obtenue en utilisant des caches ou des protections
appropriés.

4.3.3 Coincement des pieds 

L’exigence de 4.3.3 ne s’applique pas aux filets à grimper ou pour marcher, ni aux ponts de filets. 

Les surfaces conçues pour se tenir debout, courir ou marcher ne doivent pas comporter d’espaces 
pouvant créer un risque de coincement du pied ou de la jambe. Elles ne doivent pas comporter d’espaces 
de plus de 30 mm mesurés dans une direction (voir Figure 3, mesure des espaces sur les surfaces 
conçues pour courir et marcher). 
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Dimensions en millimètres 

Figure 3 — Mesure des espaces sur les surfaces conçues pour courir et marcher 

4.3.4 Coincement des doigts 

Les exigences de 4.3.4 ne s’appliquent pas aux fissures du bois dues aux conditions météorologiques. 

Les jouets d’activité doivent être construits de manière à écarter tout risque de coincement. 

Les trous circulaires dans un matériau rigide situés à une hauteur supérieure à 1 000 mm au-dessus de 
la surface d’appui et qui sont à la portée d’un enfant pendant l’utilisation du jouet, lorsqu’il existe un 
risque de coincement des doigts combiné au risque de chute, ne doivent pas permettre l’insertion d’une 
tige de 7 mm de diamètre sur une profondeur de 10 mm ou plus, sauf s’ils permettent également 
l’insertion d’une tige de 12 mm de diamètre. 

Les trous, les fentes et les espaces dans un matériau rigide à la portée d’un enfant pendant l’utilisation 
du jouet, lorsque le corps de l’enfant est en mouvement forcé, ne doivent pas permettre l’insertion d’une 
tige de 7 mm de diamètre sur une profondeur de 10 mm ou plus, sauf s’ils permettent également 
l’insertion d’une tige de 12 mm de diamètre. 

Si un jouet d’activité est destiné aux enfants de moins de 36 mois, utiliser une tige de 5 mm de diamètre 
à la place d’une tige de 7 mm de diamètre. Des exigences spécifiques concernant les chaînes sont 
données en 4.6.7 (crochets de suspension et dispositifs de balancement). 

4.4 Stabilité des jouets d’activité autres que les toboggans, les balançoires, les jouets 
d’activité dotés de barres transversales et les balançoires à bascule 

4.4.1 Généralités 

NOTE Les exigences de stabilité concernant les toboggans sont indiquées en 4.5.2, celles concernant les 
balançoires et autres jouets d’activité dotés de barres transversales le sont en 4.6.1, et celles concernant les 
balançoires à bascule figurent en 4.7.1. 

Les jouets d’activité fournis avec des fixations et qui, conformément aux instructions du fabricant, sont 
destinés à rester fixés en permanence (dans du béton, par exemple) lorsqu’ils sont utilisés, ne doivent 
pas être soumis à des essais de stabilité. 

Les jouets d’activité fournis avec des fixations au sol amovibles doivent être soumis à essai avec ces 
fixations arrimées à la surface d’utilisation conformément aux instructions du fabricant. 

Les jouets d’activité fournis sans fixations doivent être soumis à des essais de stabilité. 

EN 71-8:2018 (F) 
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4.4.2 Stabilité des jouets d’activité présentant une hauteur libre de chute de 600 mm ou moins 

Les jouets d’activité présentant une hauteur libre de chute de 600 mm ou moins ne doivent pas se 
renverser lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 6.2.1 (stabilité des jouets d’activité présentant 
une hauteur libre de chute de 600 mm ou moins). 

4.4.3 Stabilité des jouets d’activité présentant une hauteur libre de chute supérieure à 600 mm 

Les jouets d’activité présentant une hauteur libre de chute supérieure à 600 mm ne doivent pas se 
renverser lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 6.2.2 (stabilité des jouets d’activité présentant 
une hauteur libre de chute supérieure à 600 mm). 

4.5 Toboggans (voir A.8) 

4.5.1 Généralités 

Les exigences de 4.5 ne s’appliquent pas aux plans inclinés qui remplissent les exigences suivantes : 

— la hauteur libre de chute est inférieure à 600 mm et l’inclinaison globale de la section inclinée est 
inférieure à 30° par rapport à l’horizontale ; ou 

— la hauteur libre de chute est inférieure à 400 mm. 

4.5.2 Stabilité des toboggans 

Les toboggans fournis avec des fixations et destinés à être fixés de manière permanente (par exemple, 
dans du béton) lorsqu’ils sont utilisés conformément aux instructions du fabricant, ne doivent pas être 
soumis aux essais de stabilité. 

Les toboggans fournis avec des fixations au sol amovibles doivent être soumis à essai avec ces fixations 
arrimées à la surface d’utilisation conformément aux instructions du fabricant. 

Les toboggans non fournis avec des fixations doivent être soumis aux essais de stabilité. 

Les toboggans (à l’exception des toboggans combinés) ne doivent pas se renverser lorsqu’ils sont soumis 
à essai conformément à 6.2.3 (stabilité des toboggans). 

NOTE Les toboggans combinés sont soumis à essai conjointement avec le jouet d’activité conformément au 
paragraphe applicable. 

4.5.3 Bords de protection des toboggans (voir A.9) 

Les bords de protection des toboggans doivent être conformes aux exigences suivantes (voir Figure 4, 
hauteur des bords de protection) : 

a) pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur supérieure à 1 000 mm, mesurée à partir
du sol, la hauteur (h) des bords de protection doit être d’au moins 100 mm ;

b) pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur inférieure ou égale à 1 000 mm, mesurée à
partir du sol, la hauteur (h) des bords de protection doit être d’au moins 50 mm ;

c) des bords de protection ne sont pas exigés pour la zone de sortie des toboggans. Si la zone de sortie
est équipée de bords de protection, l’extrémité du bord de protection doit présenter un rayon d’au
moins 10 mm (Figure 5).
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Légende 

h hauteur des bords de protection 

w largeur du toboggan 

Figure 4 — Hauteur des bords de protection 

4.5.4 Zones de départ, de glisse et de sortie des toboggans 

Les toboggans doivent comporter au moins une zone de départ, une zone de glisse et une zone de sortie. 
Pour les toboggans combinés, une plate-forme peut être considérée comme zone de départ. 

Les zones de départ, de glisse et de sortie des toboggans doivent être conformes aux exigences 
suivantes (voir Figures 4, hauteur des bords de protection, 5, exigences relatives aux toboggans et 6, 
représentation schématique d’un toboggan) : 

a) lorsque la zone de départ des toboggans a une hauteur inférieure à 1 000 mm mesurée à partir du
sol, celle-ci doit avoir une largeur au moins égale à celle de la zone de glisse ; sa longueur doit être
d’au moins 150 mm et son inclinaison doit être comprise entre 0° et 10° par rapport à l’horizontale.
La largeur est mesurée comme indiqué à la Figure 4, hauteur des bords de protection ;

b) la zone de départ des toboggans dont la zone de départ a une hauteur supérieure ou égale à
1 000 mm mesurée à partir du sol doit avoir une largeur au moins égale à celle de la zone de glisse ;
sa longueur doit être d’au moins 250 mm et son inclinaison doit être comprise entre 0° et 10° par
rapport à l’horizontale. La largeur est mesurée comme indiqué à la Figure 4, hauteur des bords de
protection ;

c) la zone de départ des toboggans (à l’exception des toboggans combinés) doit être dotée de mains
courantes afin d’aider l’enfant à s’asseoir une fois en haut de l’escalier/l’échelle d’accès :

1) pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur inférieure à 600 mm, la hauteur de la
main courante doit être supérieure ou égale à 100 mm ;

2) pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur supérieure ou égale à 600 mm mais
inférieure à 1 000 mm, la hauteur de la main courante doit être supérieure ou égale à 150 mm ;

3) pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur supérieure ou égale à 1 000 mm mais
inférieure à 1 800 mm, la hauteur de la main courante doit être supérieure ou égale à 350 mm ;

4) pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur supérieure ou égale à 1 800 mm, la
hauteur de la main courante doit être supérieure ou égale à 500 mm ;

EN 71-8:2018 (F) 
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d) la longueur de la zone de sortie du toboggan doit être au moins égale à 150 mm. L’inclinaison de la
zone de sortie doit être comprise entre 0° et 10° par rapport à l’horizontale et la fin de la zone de
sortie doit se trouver à une hauteur inférieure ou égale à 300 mm à partir du sol ;

e) l’extrémité de la zone de sortie doit avoir un rayon supérieur ou égal à 25 mm. Cette exigence ne
s’applique pas aux toboggans dont la zone de sortie s’achève à une hauteur inférieure ou égale à
50 mm à partir du sol ;

f) l’angle d’inclinaison de la zone de glisse du toboggan ne doit pas dépasser 60° par rapport à
l’horizontale en tout point, mesuré selon 6.7.1 (mesure de l’inclinaison de la zone de glisse des
toboggans) ;

g) l’angle minimum (α) le long de la zone de glisse et de la zone de sortie ne doit pas être inférieur aux
valeurs données dans le Tableau 2, mesuré selon 6.7.2 (mesure de l’angle le long de la zone de
glisse et de la zone de sortie des toboggans) ;

h) la jonction entre la zone de glisse et la zone de sortie doit former une courbe continue ;

i) l’extrémité de la zone de protection doit avoir un rayon supérieur ou égal à 10 mm.

Tableau 2 — Angle minimum (α) le long de la zone de glisse et de la zone de sortie en fonction de 
la hauteur de la zone de départ 

Hauteur de la zone de départ Angle minimum (α) le long de la zone 
de glisse et de la zone de sortie 

Inférieure à 600 mm 120° 

Supérieure ou égale à 600 mm mais inférieure à 1 000 mm 130° 

Supérieure ou égale à 1 000 mm mais inférieure à 1 800 mm 140° 

Supérieure ou égale à 1 800 mm 150° 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

A longueur de la zone de départ : 

≥ 150 mm pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur inférieure à 1 000 mm (voir 4.5.4 a)) ; 

≥ 250 mm pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur supérieure ou égale à 1 000 mm 
(voir 4.5.4 b)) ; 

B hauteur des mains courantes (voir 4.5.4 c)) : 

≥ 100 mm pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur inférieure à 600 mm ; 

≥ 150 mm pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur supérieure ou égale à 600 mm mais 
inférieure à 1 000 mm ; 

≥ 350 mm pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur supérieure ou égale à 1 000 mm mais 
inférieure à 1 800 mm ; 

≥ 500 mm pour les toboggans dont la zone de départ a une hauteur supérieure ou égale à 1 800 mm. 

α angle minimum entre la zone de glisse et la zone de sortie (voir 4.5.4 g) 

1 surface de glisse 

2 bord de protection 

Figure 5 — Exigences relatives aux toboggans 

Les sections et les mesures du toboggan doivent être mesurées conformément à la Figure 6 
(représentation schématique d’un toboggan). 
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Légende 

A zone de départ 

B zone de glisse 

C zone de sortie 

D hauteur du toboggan 

B + C longueur du toboggan 

1 règle pour l’identification de la zone de sortie 

NOTE Les dimensions A, B et C sont mesurées selon l’axe central de la surface de glisse. Chacune de ces 
dimensions représente l’une des zones de la surface de glisse. La zone A de la surface de glisse est déterminée par 
l’intersection de la courbe de la surface de glisse (mesure en bas de la surface de glisse) avec la bissectrice de 
l’angle formé par les zones de la surface de glisse entre elles. Les zones B et C sont déterminées en utilisant une 
règle comme représenté à la Figure 6 (représentation schématique d’un toboggan). 

Figure 6 — Représentation schématique d’un toboggan 

4.6 Balançoires (voir A.10) 

4.6.1 Stabilité des balançoires et des autres jouets d’activité dotés de barres transversales 

4.6.1.1 Généralités 

Les balançoires et autres jouets d’activité dotés de barres transversales fournis avec des fixations et qui, 
conformément aux instructions du fabricant, sont destinés à être fixés de manière permanente (par 
exemple, dans du béton) lorsqu’ils sont utilisés, ne doivent pas être soumis aux essais de stabilité. 

Les balançoires et autres jouets d’activité dotés de barres transversales fournis avec des fixations au sol 
amovibles doivent être soumis à essai avec ces fixations arrimées à la surface d’utilisation 
conformément aux instructions du fabricant. 

Les balançoires et autres jouets d’activité dotés de barres transversales non fournis avec des fixations 
doivent être soumis aux essais de stabilité. 
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4.6.1.2 Balançoires et autres jouets d’activité dotés de barres transversales situées à plus de 
1 200 mm au-dessus du sol 

Lorsqu’il est soumis à l’essai conformément à 6.2.4.1 (stabilité des balançoires et autres jouets d’activité 
dotés de barres transversales situées à plus de 1 200 mm au-dessus du sol), le jouet d’activité ne doit 
pas se renverser. 

La hauteur de la barre transversale correspond à h1 de la Figure 8. 

4.6.1.3 Balançoires et autres jouets d’activité dotés de barres transversales situées à 1 200 mm 
ou moins au-dessus du sol 

NOTE Les balançoires et autres jouets d’activité dotés de barres transversales situées à 1 200 mm ou moins 
au-dessus du sol sont destinés aux enfants de moins de 36 mois. 

Lorsqu’il est soumis à l’essai conformément à 6.2.4.2 (stabilité des balançoires et autres jouets d’activité 
dotés de barres transversales situées à 1 200 mm ou moins au-dessus du sol), le jouet d’activité ne doit 
pas se renverser. 

La hauteur de la barre transversale correspond à h1 de la Figure 8 (distance minimale entre les points 
de suspension des balançoires). 

4.6.2 Résistance statique des barres transversales, des dispositifs de balancement et des 
crochets de suspension 

Lorsque les structures et/ou les barres transversales sont soumises à essai conformément à 6.3.3 
(résistance des balançoires), celles-ci ne doivent pas s’affaisser ; les dispositifs de balancement et les 
crochets de suspension ne doivent pas se déformer de telle manière que le jouet d’activité ne soit plus 
conforme aux exigences applicables de l’EN 71-1. 

4.6.3 Balançoires destinées aux enfants de moins de 36 mois 

Les sièges de balançoires doivent être dotés d’un dossier et d’un dispositif de sécurité empêchant 
l’enfant de tomber du siège. 

— Si le siège est muni d’une barre en T ou d’une barre de protection dotée d’une sangle d’entrejambe, 
la section horizontale de la barre en T ou de la barre de protection doit se trouver à une hauteur 
comprise entre 200 mm et 300 mm au-dessus du siège, mesurée comme étant la distance entre la 
partie la plus basse de la surface d’assise du siège et la partie supérieure de la barre. 

— Si le siège est muni d’un dispositif de fixation servant à maintenir l’enfant sur le siège, ce dispositif 
doit être doté d’une sangle d’entrejambe. 

4.6.4 Espace minimum entre les éléments de balançoire adjacents et les structures adjacentes 

Les exigences de 4.6.4 ne s’appliquent pas à des éléments de balançoire uniques dans des balançoires 
dont la barre transversale est d’une hauteur inférieure ou égale à 1 200 mm au-dessus du sol. 

La hauteur de la barre transversale correspond à h1 de la Figure 8 (distance minimale entre les points 
de suspension des balançoires). 

Les espaces minimums entre les éléments de balançoire adjacents et entre les éléments de balançoire et 
les structures adjacentes doivent être conformes au Tableau 3. 

EN 71-8:2018 (F) 
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Tableau 3 — Espaces minimums entre les éléments de balançoire adjacents et les 
structures adjacentes 

Espaces en millimètres 
entre : 

Éléments de 
balancement 

libres a 

Éléments 
semi-flexibles b 

Éléments dotés 
de suspentes 

rigides 

Structure 
adjacente des 

balançoires 

Éléments de balancement 
libres a 

450 450 450 300 

Éléments semi-flexibles b 450 300 300 300 

Éléments dotés de suspentes 
rigides 

450 300 300 300 

a Les éléments de balancement libres sont généralement suspendus par un seul moyen de suspension flexible 
permettant à l’utilisateur de se balancer dans différentes directions. Les cordes à grimper et les balançoires 
singe sont des exemples d’éléments de balancement libres. 

b Les éléments semi-flexibles sont généralement suspendus par plus d’un moyen de suspension flexible. Les 
sièges de balançoire classiques ou une barre de trapèze sont des exemples d’éléments semi-flexibles. 

La mesure des moyens de suspension réglables doit être effectuée en réglant l’élément de balançoire à 
la hauteur la plus défavorable, sauf si les instructions du fabricant spécifient une hauteur maximale. 
Pour un élément de balançoire flexible, le dispositif représenté à la Figure 7 (dispositif de charge type 
pour un élément de balançoire flexible) doit être utilisé pour simuler une charge type. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

a la dimension ne doit pas être inférieure à la profondeur de l’élément de balançoire 

1 la masse du dispositif de charge doit être de 12 kg 

R rayon du dispositif de charge 

L largeur du dispositif de charge 

Figure 7 — Dispositif de charge type pour un élément de balançoire flexible 
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4.6.5 Stabilité latérale des éléments de balançoire 

L’exigence de 4.6.5 ne s’applique pas aux balançoires dotées de moyens de suspension rigides ni aux 
balançoires dotées d’éléments de balançoire avec un seul point de suspension. 

La distance minimale entre les points de suspension d’une balançoire, mesurée le long de la barre 
transversale, doit être calculée de la manière suivante (voir Figure 8, distance minimale entre les points 
de suspension des balançoires) : 

A = 0,04 h2 + B 

où 

A est la distance entre les points de suspension le long de la barre transversale ; 

B est la distance entre les points de jonction de l’élément de balançoire et les moyens de 
suspension ; 

h2 est la distance entre le sol et le point de rotation supérieur. 

Légende 

A distance entre les points de suspension le long de la barre transversale 

B distance entre les points de jonction de l’élément de balançoire et les moyens de suspension 

h1 hauteur de la barre transversale 

h2 distance entre le sol et le point de rotation supérieur 

Figure 8 — Distance minimale entre les points de suspension des balançoires 

Pour un élément de balançoire flexible, le dispositif représenté à la Figure 7 (dispositif de charge type 
pour un élément de balançoire flexible) doit être utilisé pour simuler une utilisation normale. 

4.6.6 Espace minimum entre les éléments de balançoire et le sol (voir A.11) 

L’espace minimum entre les éléments de balançoire et le sol doit correspondre aux valeurs suivantes : 

balançoires dont la hauteur h2 est inférieure ou égale à 1 200 mm 200 mm ; 

balançoires dont la hauteur h2 est supérieure à 1 200 mm 350 mm. 

EN 71-8:2018 (F) 
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Si un élément de balançoire comporte un repose-pied, l’écart minimum est mesuré entre ce dernier et le 
sol. 

Si l’espace entre les éléments de balançoire et le sol est réglable, l’espace minimum doit être mentionné 
dans les instructions de montage et d’installation. 

Pour un élément de balançoire flexible, le dispositif représenté à la Figure 7 (dispositif de charge type 
pour un élément de balançoire flexible) doit être utilisé pour simuler une utilisation normale. 

4.6.7 Crochets de suspension et dispositifs de balancement 

a) Le ou les raccords de suspension supérieurs (voir Figure 1, légende 4) doivent être préfixés aux
moyens de suspension lorsque ces derniers sont fournis. Cette exigence ne s’applique pas aux
balançoires munies de moyens de suspension rigides.

b) Les méthodes de fixation nécessitant des nœuds ne sont pas autorisées. Seuls sont autorisés :

1) les systèmes ne se démontant pas, un démontage forcé provoquant la destruction du produit ;
et

2) les systèmes inviolables, tels qu’une soudure ou une butée moulée par injection.

c) La conception du ou des crochets de suspension supérieurs (voir Figure 1, légende 3) doit être de
nature à écarter tout décrochage involontaire.

NOTE Exemples de crochets : crochets enroulés sur au moins 540° ou crochets de type mousqueton.

d) Les chaînes doivent présenter une ouverture maximale de 5 mm de manière à éviter le coincement
des doigts dans celles-ci (voir Figure 9, ouverture maximale des chaînes de balançoires).

Dimensions en millimètres 

Figure 9 — Ouverture maximale des chaînes de balançoires 

4.6.8 Impact, géométrie et conception des éléments de balançoire 

4.6.8.1 Généralités 

Les exigences de 4.6.8 ne s’appliquent pas : 

— aux balançoires destinées aux enfants de moins de 36 mois ; 

— aux balançoires destinées à être montées de sorte que le bas de l’élément de balançoire se situe à 
une hauteur supérieure à 1 000 mm au-dessus du sol. 
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4.6.8.2 Impact des éléments de balançoire 

Les exigences de 4.6.8.2 ne s’appliquent pas : 

— aux éléments de balançoire (numéro 8 de la Figure 1) de masse inférieure à 1,0 kg sauf si les 
moyens de suspension sont rigides ; 

— aux balançoires dotées de sièges doubles avec une protection anti-chute. 

NOTE Les exigences relatives aux protections anti-chute sont spécifiées en 4.6.8.4. 

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 6.9 (détermination de l’impact des éléments de 
balançoire), les éléments de balançoire ne doivent pas présenter d’accélération maximale moyenne 
supérieure à 50 g. 

4.6.8.3 Géométrie et conception des éléments de balançoire 

Les surfaces d’impact potentielles des éléments de balançoire dont la masse est inférieure à 1,0 kg 
doivent soit remplir les exigences de géométrie, soit être en matériau résilient (par exemple, plastique, 
matière textile, éthylène-acétate de vinyle (EVA) ou caoutchouc flexible). 

Les repose-pieds sur les éléments de balançoire doivent être conçus pour avoir un comportement 
résilient. 

Les surfaces d’impact potentielles des éléments de balançoire doivent être conçues avec une géométrie 
répulsive et des surfaces lisses dans le sens du mouvement, une largeur d’au moins 10 mm, un rayon 
d’au moins 15 mm et des rayons de bord d’au moins 3 mm, et des angles entre les surfaces adjacentes 
supérieurs ou égaux à 75° (voir Figure 10, exigences de géométrie pour les surfaces d’impact des 
éléments de balançoire). 

Le diamètre des tubes des dispositifs de balancement doit être au moins égal à 25 mm. 

Dimensions en millimètres 

Figure 10 — Exigences de géométrie pour les surfaces d’impact des éléments de balançoire 

NOTE Le repose-pied fait partie de l’élément de balançoire. 

EN 71-8:2018 (F) 
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4.6.8.4 Protection anti-chute des balançoires dotées de sièges doubles 

La hauteur de la protection anti-chute des balançoires dotées de sièges doubles doit être 
≥ (150 ± 5) mm (mesurée selon 6.11, mesure de la hauteur de la protection anti-chute des balançoires 
dotées de sièges doubles et examen des espaces entre le siège de la balançoire et la protection anti-
chute) sur 3 côtés du siège. Aucun espace entre le siège de la balançoire et sa protection anti-chute ne 
doit permettre le passage de la sonde C (voir Figure 17). 

4.7 Balançoires à bascule 

4.7.1 Stabilité des balançoires à bascule 

Les exigences de 4.7.1 ne s’appliquent pas aux balançoires à bascule fournies avec des fixations et 
destinées à rester fixées en permanence (dans du béton, par exemple). 

Les balançoires à bascule dotées de fixations au sol amovibles doivent être soumises à essai avec ces 
fixations fixées à la surface d’utilisation conformément aux instructions du fabricant. 

Les balançoires à bascule dotées de fixations au sol amovibles et les balançoires à bascule qui ne sont 
pas fournies avec des fixations ne doivent pas se renverser lorsqu’elles sont soumises à essai 
conformément à 6.2.5 (stabilité des balançoires à bascule). 

4.7.2 Hauteur de l’assise/position debout 

Le centre de la position assise ou debout d’une balançoire à bascule ne doit pas atteindre une hauteur 
supérieure à 1 200 mm. L’assise des sièges ne doit pas présenter un angle de plus de 30° par rapport à 
l’horizontale durant le balancement. 

4.7.3 Restriction du mouvement 

Pour les balançoires à bascule dont le centre de la position assise ou debout peut atteindre une hauteur 
supérieure ou égale à 1 000 mm, chaque extrémité de la balançoire à bascule doit être soit revêtue d’un 
matériau amortisseur au niveau de la partie qui touche le sol, soit dotée d’un dispositif amortisseur sur 
la partie centrale de la balançoire à bascule. 

4.7.4 Pincement et écrasement des doigts et des orteils 

Lorsqu’une extrémité de la poutre touche le sol, l’espace compris entre la face inférieure de la poutre et 
le pivot central doit permettre l’insertion d’une tige de 12 mm de diamètre. 

4.7.5 Supports pour les mains 

Chaque position de siège doit être pourvue d’au moins un support pour les mains. 

4.8 Manèges et jouets d’activité à bascule (voir A.12) 

Les exigences de 4.8 ne s’appliquent pas aux chevaux à bascule et jouets similaires. 

Les manèges, les jouets d’activité à bascule et jouets similaires doivent être conformes aux exigences 
suivantes : 

a) lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 6.2.1 (stabilité des jouets d’activité présentant une
hauteur libre de chute de 600 mm ou moins), les jouets d’activité ne doivent pas se renverser ;
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b) lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 6.3.2 (résistance des jouets d’activité autres que des
balançoires et des pataugettes), les jouets d’activité ne doivent pas s’affaisser ;

c) pour les manèges et les jouets d’activité à bascule, la hauteur libre de chute mesurée depuis le sol
jusqu’à toute surface de position assise ou debout, doit être inférieure ou égale à 600 mm.

4.9 Pataugettes 

4.9.1 Résistance statique des pataugettes avec parois non gonflables 

Lorsqu’elle est soumise à l’essai conformément à 6.10 (essai de charge statique des pataugettes avec 
parois non gonflables), la structure ne doit présenter aucun bord coupant ni pointe dangereux, ni 
aucune petite pièce entrant entièrement dans le cylindre pour petits éléments spécifié dans l’EN 71-1. 

4.9.2 Pataugettes avec parois gonflables 

Toutes les entrées de gonflage à l’air des pataugettes avec parois gonflables doivent être conformes aux 
exigences relatives aux jouets gonflables spécifiées dans l’EN 71-1. 

5 Avertissements, marquages et instructions 

5.1 Avertissements et marquages 

5.1.1 Généralités 

Le cas échéant, le jouet d’activité ou son emballage doit comporter un avertissement concernant l’âge 
minimum et/ou maximum et le poids minimum et/ou maximum de l’utilisateur, et indiquer si le jouet 
d’activité est destiné à une utilisation extérieure ou intérieure. 

Ces avertissements doivent être précédés du mot : « Attention » et être clairement visibles pour le 
consommateur avant l’achat. 

Le jouet d’activité ou son emballage doit comporter l’avertissement suivant, celui-ci devant être 
clairement visible au moment de l’achat : 

« Attention. Réservé à un usage familial. » 

5.1.2 Pataugettes 

Le pictogramme d’action obligatoire ISO 20712-1:2008, WSM002 « Garder les enfants sous surveillance 
dans l’environnement aquatique » (voir Figure 11, pictogramme d’action obligatoire) ainsi que 
l’avertissement suivant, doivent être apposés sur les pataugettes : 

« Attention. Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance – Danger de noyade » 

EN 71-8:2018 (F) 
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Figure 11 — Pictogramme d’action obligatoire 

Le pictogramme d’action obligatoire doit avoir une hauteur supérieure ou égale à 40 mm. 

L’avertissement apposé sur la pataugette doit être indélébile et facilement lisible, d’une couleur en 
contraste avec le corps de la pataugette, et doit être placé au-dessous ou à côté du pictogramme d’action 
obligatoire. 

Les couleurs du pictogramme d’action obligatoire apposé sur le jouet d’activité doivent être respectées 
(voir Figure 11, pictogramme d’action obligatoire). 

Le pictogramme d’action obligatoire et l’avertissement doivent être nettement visibles par l’adulte 
assurant la surveillance pendant l’utilisation de la pataugette. 

L’emballage des pataugettes doit comporter les informations suivantes : 

— « Les enfants peuvent se noyer dans une très faible quantité d’eau. Vider la pataugette lorsqu’elle 
n’est pas utilisée » ; 

— « Ne pas installer la pataugette sur du béton, de l’asphalte ou tout autre revêtement en dur. » 

Le matériel publicitaire ou les éléments graphiques ne doivent pas mentionner ou laisser entendre 
qu’un enfant sera en sécurité dans un tel jouet s’il est laissé sans surveillance. 

5.2 Instructions de montage et d’installation 

Les avertissements, les marquages et les informations spécifiés en 5.1 doivent également se retrouver 
sur les instructions de montage et d’installation. 

Toute autre information concernant l’achat ou les informations fournies sur les étiquettes des jouets 
d’activité doivent figurer dans les instructions d’installation. 

Les jouets d’activité à assembler par le consommateur doivent être accompagnés d’instructions de 
montage appropriées comprenant des schémas qui doivent permettre au consommateur d’assembler le 
jouet d’activité correctement. 

Les instructions de montage et d’installation doivent, s’il y a lieu, comporter également les éléments 
suivants : 

a) une recommandation sur la mise en place du jouet d’activité sur une surface nivelée en prévoyant
une zone minimale de 2 m entre celui-ci et toute structure ou obstacle tel qu’une barrière, un
garage, une maison, des branches d’arbre, des fils à linge ou des câbles électriques ;
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b) des instructions détaillées sur la manière dont les fixations doivent être mises en place afin
d’écarter les risques de renversement ou de soulèvement des éléments de la structure pouvant
survenir dans des conditions d’utilisation normale ou de mauvaise utilisation prévisible et prenant
en compte les caractéristiques du sol rencontrées habituellement ;

c) des instructions sur la mise en place des fixations indiquant qu’elles doivent être placées au niveau
du sol ou sous le sol afin d’éviter tout risque de trébuchement ;

d) l’espace minimum nécessaire entre les éléments de balançoire et le sol, et, lorsque cet espace est
réglable, des instructions indiquant comment obtenir cet espace minimum ;

e) des instructions indiquant que les jouets d’activité (par exemple, les pataugettes, les balançoires,
les toboggans, les structures d’escalade) ne doivent pas être installés sur du béton, de l’asphalte ou
tout autre revêtement en dur ;

f) une recommandation sur l’orientation du jouet d’activité (par exemple, les toboggans) par rapport
à son exposition au soleil ;

g) une information sur la conservation des instructions de montage et d’installation pour référence
ultérieure ;

h) des instructions indiquant que toute modification apportée par le consommateur au jouet d’activité
d’origine (par exemple, l’ajout d’un accessoire) doit être effectuée conformément aux instructions
fournies par le fabricant. Les instructions doivent en particulier être fournies avec un kit/accessoire
relatif à l’installation de cordes/filets concernant le diamètre minimum, la nécessité d’une fixation
aux deux extrémités, la longueur totale et le positionnement par rapport aux autres structures.

5.3 Maintenance 

Les jouets d’activité doivent être accompagnés des instructions de maintenance attirant l’attention sur 
le besoin d’effectuer des vérifications et des opérations de maintenance sur les parties principales 
(barres transversales, moyens de suspension, fixations, etc.) à intervalles réguliers, en outre il doit être 
stipulé qu’à défaut de procéder à ces vérifications, le jouet d’activité pourrait se renverser ou constituer 
un danger. 

S’il y a lieu, les instructions de maintenance doivent également comporter les recommandations 
ci-après, stipulant qu’il est de première importance de suivre ces recommandations au début de chaque
saison ainsi qu’à intervalles réguliers au cours d’une saison d’utilisation du jeu :

a) vérifier tous les écrous et boulons et les resserrer si nécessaire ;

b) graisser toute les parties mobiles métalliques ;

c) vérifier tous les caches des boulons ou des bords coupants et les remplacer si nécessaire ;

d) vérifier les sièges balançoires, les chaînes, les cordes et autres dispositifs de fixation à la recherche
de signes de dégradation ;

e) remplacer les éléments défectueux conformément aux instructions du fabricant ;

f) changer fréquemment l’eau des pataugettes (en particulier par temps chaud) ou lorsqu’elle est
visiblement contaminée.
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6 Méthodes d’essai 

6.1 Généralités 

Sauf spécification contraire, les essais de stabilité et de résistance doivent être effectués avec le nombre 
d’utilisateurs déterminé conformément au Tableau 4, sauf si le fabricant indique davantage 
d’utilisateurs que dans le tableau. 

Si le fabricant indique davantage d’utilisateurs que dans le Tableau 4, adapter la charge en conséquence. 

Tableau 4 — Nombre d’utilisateurs sur des jouets d’activité 

Position Nombre d’utilisateurs 

Dispositif de balancement 1 par position 

Toboggan d’une longueur totale ≤ 2 m 1 à l’une des positions suivantes : 

- moyen d’accès

- zone de départ

- zone de glisse

- zone de sortie

Toboggan d’une longueur totale > 2 m 

Pour les toboggans dont la zone de départ est une 
plate-forme, la longueur totale n’inclut pas la plate-
forme. 

La longueur totale est mesurée le long de la surface 
du toboggan et au-dessus de celle-ci 

1 ou 2 à une/deux des positions suivantes : 

- moyen d’accès

- zone de départ

- zone de glisse

- zone de sortie

Mât ou corde 1 par mât ou corde 

Plate-forme avec une pente ≤ 60° 2 par m2 

Pour les surfaces inférieures à 0,6 m2, mettre 1 
utilisateur 

Plates-formes et surfaces de jeu (voir Figure 14) 
avec une pente > 60° 

1 par 2 m2 

Ceci inclut les murs d’escalade, les filets à 
grimper et autres moyens d’accès. 

(Voir aussi la Figure 14) 

Surfaces de plates-formes avec une pente ≤ 60° 
(voir Figure 15) lorsque la hauteur libre est 
inférieure à 600 mm 

1 par m2 

(Voir aussi la Figure 15) 

Lorsque dans le calcul de chaque position on 
obtient des valeurs supérieures à 1, décimales 
comprises (par exemple, 1,2, 1,8 ou 2,1), toutes 
les valeurs doivent être arrondies par défaut au 
nombre entier inférieur (par exemple, 1,2 = 1, 
1,8 = 1 et 2,1 = 2). 

Lorsque dans le calcul de chaque position on 
obtient des valeurs inférieures à 1, décimales 
comprises (par exemple, 0,8 ou 0,3), toutes les 
valeurs doivent être arrondies à 1 (par exemple, 
0,8 = 1, 0,3 = 1). 
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6.2 Stabilité 

6.2.1 Stabilité des jouets d’activité présentant une hauteur libre de chute de 600 mm ou moins 
(voir 4.4.2 et 4.8) 

Placer le jouet d’activité sur un plan incliné de (10 ± 1)° dans la position la plus défavorable en matière 
de stabilité. 

Si le jouet d’activité est conçu pour supporter en même temps le poids de plusieurs enfants, soumettre à 
essai toutes les surfaces sur lesquelles les enfants peuvent se tenir debout ou assis dans la situation la 
plus défavorable. Le calcul du nombre d’utilisateurs s’effectue au moyen du Tableau 4, en se basant sur 
une surface minimale de 0,36 m2 par enfant. 

Pour les jouets d’activité convenant aux enfants de 36 mois et plus, charger le jouet d’activité dans la ou 
les positions les plus défavorables avec une masse de (50 ± 0,5) kg par utilisateur sur chacune des 
surfaces sur lesquelles les enfants peuvent se tenir debout ou assis. 

Pour les jouets d’activité qui ne conviennent pas aux enfants de 36 mois et plus du fait de leur 
construction, de leur résistance, de leur conception ou d’autres facteurs (voir l’EN 71-1), charger le 
jouet dans la ou les positions les plus défavorables avec une masse de (25 ± 0,2) kg par utilisateur sur 
chacune des surfaces sur lesquelles les enfants peuvent se tenir debout ou assis. 

Les dimensions de la charge sont indiquées à la Figure 12 (charge pour déterminer la résistance et la 
stabilité). 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 masse, < 36 mois, 25 kg 

masse, ≥ 36 mois, 50 kg 

2 centre de gravité 

Figure 12 — Charge pour déterminer la résistance et la stabilité 

Lorsque le jouet d’activité est entièrement chargé, maintenir cette charge pendant 5 min. 

Observer si le jouet se renverse. 

6.2.2 Stabilité des jouets d’activité présentant une hauteur libre de chute supérieure à 600 mm 
(voir 4.4.3) 

6.2.2.1 Principe 

Une force horizontale est appliquée sur le haut du jouet d’activité pour simuler la situation dans laquelle 
un enfant escalade le jouet d’activité. 
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6.2.2.2 Appareillage 

— Un ou plusieurs dispositifs appropriés permettant d’appliquer une force horizontale de (120 ± 5) N. 

— Des butées, si nécessaire. 

6.2.2.3 Mode opératoire 

Assembler le jouet d’activité conformément aux instructions du fabricant et placer le jouet sur une 
surface plane horizontale rigide. 

Pour un jouet d’activité tenant debout librement, il est possible d’utiliser des butées pour éviter que le 
jouet ne glisse sur la surface. Les butées ne doivent cependant pas empêcher le jouet d’activité de 
basculer. 

Les jouets d’activité fournis avec des fixations au sol amovibles doivent être soumis à essai avec ces 
fixations arrimées à la surface d’utilisation conformément aux instructions du fabricant. 

Appliquer une force de (120 ± 5) N par utilisateur, après avoir calculé le nombre d’utilisateurs au 
moyen du Tableau 4 (en se basant sur une surface minimale de 0,36 m2 par enfant), dans la direction 
dans laquelle il est le plus probable que le jouet d’activité se renverse. Cette force doit être appliquée au 
niveau du ou des points de préhension les plus hauts et les plus à l’extérieur. La hauteur du point de 
préhension le plus haut est cependant limitée à 1 500 mm au-dessus de la surface la plus haute 
suffisamment grande pour pouvoir supporter le poids d’un enfant. 

NOTE 1 La hauteur de 1 500 mm correspond à la hauteur d’épaule maximale de 95 % des enfants de moins de 
14 ans. 

NOTE 2 Les conditions de stabilité les plus défavorables peuvent exister lorsque le nombre de forces 
appliquées sur le jouet d’activité est inférieur au nombre maximum. 

Observer si le jouet se renverse. 

6.2.3 Stabilité des toboggans (voir 4.5.2) 

Placer le toboggan sur un plan incliné de (10 ± 1)° dans la position la plus défavorable en matière de 
stabilité. 

Les toboggans fournis avec des fixations au sol amovibles doivent être soumis à essai avec ces fixations 
arrimées à la surface d’utilisation conformément aux instructions du fabricant. 

Si le toboggan est conçu pour supporter en même temps le poids de plusieurs enfants, soumettre à essai 
toutes les surfaces sur lesquelles les enfants peuvent se tenir debout ou assis dans la situation la plus 
défavorable. L’endroit de chargement et le nombre maximum d’utilisateurs sont définis dans le 
Tableau 4. 

Charger le toboggan avec une masse de (50 ± 0,5) kg par utilisateur sur le centre géométrique de 
chacune des surfaces sur lesquelles les enfants peuvent se tenir debout ou assis. Pour les toboggans qui 
ne conviennent pas aux enfants de 36 mois et plus du fait de leur construction, de leur résistance, de 
leur conception ou d’autres facteurs (voir l’EN 71-1), charger le toboggan avec une masse de 
(25 ± 0,2) kg par utilisateur sur le centre géométrique de chacune des surfaces sur lesquelles les enfants 
peuvent se tenir debout ou assis. 

NOTE L’EN 71–1:2014, 7.16 spécifie un avertissement pour les jouets qui ne conviennent pas aux enfants de 
36 mois et plus. 

Observer si le jouet se renverse. 

EN 71-8:2018 (F) 
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6.2.4 Stabilité des balançoires et des autres jouets d’activité dotés de barres transversales 
(voir 4.6.1) 

6.2.4.1 Stabilité des balançoires et des autres jouets d’activité dotés de barres transversales 
situées à plus de 1 200 mm au-dessus du sol (voir 4.6.1.2) 

6.2.4.1.1 Principe (voir A.13) 

Une force horizontale est appliquée simultanément sur chaque point de suspension pour simuler la 
force horizontale créée par un effet de pendule. 

6.2.4.1.2 Appareillage 

— Un ou plusieurs dispositifs appropriés permettant d’appliquer une force horizontale de (125 ± 5) N 
à (2 000 ± 80) N. 

— Des butées, si nécessaire. 

6.2.4.1.3 Mode opératoire 

Assembler le jouet d’activité conformément aux instructions du fabricant et placer ou fixer le jouet sur 
une surface horizontale rigide. 

Pour un jouet d’activité tenant debout librement, il est possible d’utiliser des butées pour éviter que le 
jouet ne glisse sur la surface. Les butées ne doivent cependant pas empêcher le jouet d’activité de 
basculer. 

Les balançoires et autres jouets d’activité dotés de barres transversales et fournis avec des fixations 
doivent être soumis à essai avec ces fixations fixées à la surface d’utilisation conformément aux 
instructions du fabricant. 

Sur le ou les points de suspension, appliquer progressivement et simultanément des forces horizontales 
de (500 ± 20) N par utilisateur dans la direction du balancement. Lorsqu’un élément de balançoire 
comporte plusieurs points de suspension, répartir les forces de manière égale entre les points en 
utilisant comme guide le Tableau 5. 

Observer si le jouet se renverse. 

Tableau 5 — Exemples de forces horizontales 

Nombre d’enfants Nombre de points de 
suspension 

Force en N (newtons) 
par point de suspension 

1 1 500 

1 2 250 

1 4 125 

2 1 1 000 

2 2 500 

2 4 250 

3 1 1 500 

3 2 750 

3 4 375 

4 1 2 000 

4 2 1 000 

4 4 500 
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6.2.4.2 Stabilité des balançoires et autres jouets d’activité dotés de barres transversales situées 
à 1 200 mm ou moins au-dessus du sol (voir 4.6.1.3) 

Placer le jouet d’activité sur une surface horizontale. Des butées doivent être utilisées afin d’empêcher le 
glissement des pieds avant. Celles-ci ne doivent cependant pas empêcher le jouet d’activité de basculer. 

Charger le siège (ou l’élément de balançoire) avec une masse de (25 ± 0,2) kg et sécuriser l’ensemble. 
Les dimensions de la charge sont indiquées à la Figure 12 (charge pour déterminer la résistance et la 
stabilité). 

Lever le siège vers l’arrière jusqu’à ce qu’il forme un angle de 45° avec la verticale et le lâcher 
(voir Figure 13, essai de stabilité des balançoires et autres jouets d’activité dotés de barres 
transversales situées à 1 200 mm ou moins au-dessus du sol). 

Dans le cas de balançoires dont le siège ne peut pas atteindre une position de 45° ou plus par rapport à 
la verticale, le siège doit être levé jusqu’à ce qu’il forme l’angle le plus important possible par rapport à 
la verticale avant d’être lâché. 

Observer si le jouet se renverse. 

Légende 

1 butée pour les pieds avant de la balançoire 

2 masse de 25 kg 

Figure 13 — Essai de stabilité des balançoires et autres jouets d’activité dotés de barres 
transversales situées à 1 200 mm ou moins au-dessus du sol 

6.2.5 Stabilité des balançoires à bascule (voir 4.7.1) 

Pour les balançoires à bascule qui ne conviennent pas aux enfants de 36 mois et plus du fait de leur 
construction, de leur résistance, de leur conception ou d’autres facteurs (voir l’EN 71-1), charger chacun 
des sièges simultanément avec une masse de (25 ± 0,2) kg. Concernant toutes les autres balançoires à 
bascule, charger chacun des sièges simultanément avec une masse de (50 ± 0,5) kg. 

Les dimensions de la charge sont indiquées à la Figure 12 (charge pour déterminer la résistance et la 
stabilité). 

EN 71-8:2018 (F) 
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Fixer la masse d’essai verticalement sur le centre géométrique de la surface de l’assise à l’aide de 
sangles ou de tout autre moyen négligeable de manière à l’empêcher de glisser. 

Placer les balançoires à bascule fournies sans fixations amovibles sur un plan incliné de (10 ± 1)° dans 
la position la plus défavorable du point de vue de la stabilité, la position angulaire de la poutre étant 
également la plus défavorable. 

Les balançoires à bascule dotées de fixations au sol amovibles doivent être soumises à essai avec ces 
fixations fixées à la surface d’utilisation conformément aux instructions du fabricant. 

Observer si la balançoire à bascule se renverse. 

6.3 Résistance statique 

6.3.1 Généralités 

S’assurer que pendant les essais de résistance, le jouet/l’élément de jouet ne soit pas affecté 
matériellement par l’équipement d’essai, tel que des sangles. Si au cours des essais de résistance, le 
jouet/l’élément de jouet est endommagé par un tel équipement, l’essai doit être réalisé sur un autre 
jouet/élément de jouet. 

6.3.2 Résistance des jouets d’activité autres que des balançoires et des pataugettes (voir 4.1.2 
et 4.8) 

La méthode d’essai décrite en 6.3.2 ne s’applique pas aux jouets d’activité ne comportant que des 
éléments de balançoire ; voir 6.3.3 (résistance des balançoires). 

Si le jouet d’activité est prévu pour supporter en même temps le poids de plusieurs enfants, soumettre 
simultanément à essai toutes les surfaces sur lesquelles les enfants peuvent se tenir debout ou assis ou 
le centre d’une barre transversale. Le calcul du nombre d’utilisateurs s’effectue au moyen du Tableau 4, 
en se basant sur une surface minimale de 0,36 m2 par enfant. Pour les jouets d’activité convenant aux 
enfants de 36 mois et plus, charger le jouet d’activité dans la ou les positions les plus défavorables avec 
une masse de (50 ± 0,5) kg par utilisateur sur chacune des surfaces sur lesquelles les enfants peuvent se 
tenir debout ou assis, y compris tout dispositif de balancement, et au centre d’une barre transversale, le 
cas échéant. 

Il est admis d’utiliser des sacs de sable ou des masses équivalentes ou plus petites pour réaliser cette 
charge, et la méthode la plus appropriée doit être utilisée pour garantir la santé et la sécurité. 

De plus, il convient que la charge aille du point le plus bas au point le plus haut pour des raisons de 
sécurité. 

Pour les jouets d’activité qui ne conviennent pas aux enfants de 36 mois et plus du fait de leur 
construction, de leur résistance, de leur conception ou d’autres facteurs (voir l’EN 71-1), charger le 
jouet avec une masse de (25 ± 0,2) kg par utilisateur sur chacune des surfaces sur lesquelles les enfants 
peuvent se tenir debout ou assis, y compris tout dispositif de balancement, et au centre d’une barre 
transversale, le cas échéant. 

NOTE Les masses d’essai sont réparties uniformément sur chaque surface soumise à essai. 

Lorsqu’on calcule le nombre d’utilisateurs se tenant sur des surfaces de jeu avec une pente > 60° (par 
exemple, les murs d’escalade), il convient d’utiliser uniquement la largeur permettant l’activité de jeu 
pour calculer la surface. 
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a) Exemple de surface de jeu percée de
trous 

b) Exemple de surface de jeu dotée de prises
d’escalade 

Légende 

S = X × H 

où 

X est la largeur de la surface de jeu ; 

H est la hauteur de la surface de jeu ; 

S est l’aire de la surface de jeu. 

Figure 14 — Exemples de surface de jeu 

EN 71-8:2018 (F) 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-8:2018 (F) 

40 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 espace au-dessus de la plate-forme où la hauteur libre est inférieure à 600 mm (un utilisateur par mètre 
carré) 

2 espace au-dessus de la plate-forme où la hauteur libre est égale ou supérieure à 600 mm (deux utilisateurs 
par mètre carré) 

H hauteur libre au-dessus de la plate-forme 

Figure 15 — Exemple de hauteur libre variable au-dessus d’une plate-forme avec une 
pente ≤ 60° 

Pendant toute la durée de l’essai, un support doit être prévu pour les jouets d’activité qui, de par leur 
conception, sont intrinsèquement instables. 

Pour des jouets d’activité sur lesquels le poids de l’enfant se répartit sur plusieurs points, du fait de la 
conception de celui-ci, répartir la charge spécifiée en adéquation avec l’utilisation recommandée du 
jouet. Dans ce cas, appliquer d’autres charges d’essai lorsque le nombre de points de répartition doit 
être pris en considération. 

Lorsque le jouet d’activité est entièrement chargé, maintenir cette charge pendant 5 min. Déterminer si 
le jouet est toujours conforme aux articles correspondants de la présente Norme européenne. 

Déterminer également si le jouet d’activité est toujours conforme aux exigences appropriées de 
l’EN 71-1. 
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6.3.3 Résistance des balançoires (voir 4.6.2) 

6.3.3.1 Résistance des balançoires dotées de barres transversales situées à plus de 1 200 mm 
au-dessus du sol 

La hauteur de la barre transversale correspond à h1 de la Figure 8 (distance minimale entre les points 
de suspension des balançoires). 

Assembler le jouet d’activité conformément aux instructions du fabricant, le placer ou le fixer sur une 
surface horizontale rigide. Pour les balançoires multi-sièges et les structures d’escalade avec 
balançoires, calculer le nombre d’utilisateurs au moyen du Tableau 4, en se basant sur une surface 
minimale de 0,36 m2 par enfant. Toutefois, si le fabricant indique davantage d’utilisateurs que dans le 
Tableau 4, adapter la charge en conséquence. 

Appliquer tour à tour sur chaque dispositif de balancement une charge de (200 ± 10) kg pendant 1 h. 

Pour les nacelles et les balançoires à bascules suspendues (c’est-à-dire des balançoires dotées de deux 
sièges mais d’un seul point de suspension), s’assurer que la charge est répartie uniformément sur 
chacune des surfaces sur lesquelles les enfants peuvent se tenir debout ou assis. 

Puis, appliquer simultanément, pendant 1 h, une charge de (50 ± 2) kg sur chacune des surfaces sur 
lesquelles les enfants peuvent se tenir debout ou assis. 

Déterminer si le jouet est toujours conforme aux exigences appropriées de l’EN 71-1. 

6.3.3.2 Résistance des balançoires dotées de barres transversales situées à 1 200 mm ou moins 
au-dessus du sol 

La hauteur de la barre transversale correspond à h1 de la Figure 8 (distance minimale entre les points 
de suspension des balançoires). 

Assembler le jouet d’activité conformément aux instructions du fabricant, le placer ou le fixer sur une 
surface horizontale rigide. Pour les balançoires multi-sièges et les structures d’escalade avec 
balançoires, calculer le nombre d’utilisateurs au moyen du Tableau 4, en se basant sur une surface 
minimale de 0,36 m2 par enfant. Toutefois, si le fabricant indique davantage d’utilisateurs que dans le 
Tableau 4, adapter la charge en conséquence. 

Appliquer tour à tour sur chaque dispositif de balancement une charge de (66 ± 3) kg pendant 1 h. 

Pour les nacelles et les balançoires à bascules suspendues (c’est-à-dire des balançoires dotées de deux 
sièges mais d’un seul point de suspension), s’assurer que la charge est répartie uniformément sur 
chacune des surfaces sur lesquelles les enfants peuvent se tenir debout ou assis. 

Puis, appliquer simultanément, pendant 1 h, une charge de (50 ± 2) kg sur chacune des surfaces sur 
lesquelles les enfants peuvent se tenir debout ou assis. 

Déterminer si la balançoire est toujours conforme aux exigences appropriées de l’EN 71-1. 

EN 71-8:2018 (F) 
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6.4 Résistance dynamique des barrières et des mains courantes (voir 4.2.1) 

6.4.1 Principe 

Une contrainte de choc horizontale et subite est appliquée sur la barrière ou la main courante via un 
patin. Cette contrainte est obtenue en faisant tomber une charge. 

6.4.2 Appareillage 

— Un patin d’une longueur minimale de 200 mm et d’une hauteur minimale de 50 mm, en textile, en 
cuir ou en matériau similaire et garni de matériau approprié, dont la forme permet de l’installer sur 
le haut d’une barrière ou d’une main courante. 

— Un dispositif comportant une charge d’une masse de (25 ± 1) kg fixée à une corde non élastique 
reliée à une poulie. Ce dispositif doit pouvoir appliquer un impact vertical au patin par le biais 
d’une chute libre de la charge. La Figure 16 (exemple de dispositif pour l’essai de résistance 
dynamique des barrières et des mains courantes) présente un exemple de cet appareillage. 

Légende 

1 plate-forme 

2 barrière 

3 patin 

4 poulie 

5 hauteur de chute 

F charge 

Figure 16 — Exemple de dispositif pour l’essai de résistance dynamique des barrières et des 
mains courantes 

6.4.3 Mode opératoire 

Assembler le jouet d’activité conformément aux instructions du fabricant, le placer ou le fixer sur une 
surface horizontale rigide. 

Placer et fixer le patin sur la partie supérieure d’une barrière ou d’une main courante dans la position la 
plus défavorable sans détériorer le jouet d’activité. Attacher l’extrémité libre de la corde au patin. 

Agencer la corde et la poulie de sorte que la charge pende librement. Lever verticalement la charge de 
(125 ± 10) mm et la laisser tomber librement en lui donnant une force d’impact de (30 ± 1) J. Dans les 
10 s, supprimer toute traction au niveau de la barrière ou de la main courante. 

Déterminer si le jouet d’activité est toujours conforme aux exigences appropriées de l’EN 71-1. 
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6.5 Essais de coincement de la tête et du cou (voir 4.3.1) 

6.5.1 Coincement de la tête et du cou dans des ouvertures accessibles complètement fermées 
(voir 4.2.1, 4.3.1 a) et 4.3.1 c)) 

Les jouets d’activité dotés d’ouvertures accessibles complètement fermées dont le bord inférieur est 
situé à une hauteur supérieure ou égale à 600 mm au-dessus du sol ou au-dessus de toute surface 
suffisamment grande pour pouvoir supporter un enfant, doivent être évalués à l’aide de sondes en 
matériaux quelconques et de dimensions conformes aux Figures 17 (sonde C (torse) pour l’évaluation 
des ouvertures complètement fermées), 18 (sonde D (grosse tête) pour l’évaluation des ouvertures 
complètement fermées) et 19 (sonde E (petite tête) pour l’évaluation des ouvertures complètement 
fermées). 

Insérer successivement la sonde E, la sonde C et la sonde D sous l’action d’une force maximale de 222 N, 
et observer si elles dépassent de plus de 100 mm hors de l’ouverture. Insérer les sondes sous 
l’orientation la plus défavorable, sans modifier l’orientation pendant l’insertion. 

Déterminer si le jouet d’activité est toujours conforme aux exigences appropriées de l’EN 71-1. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 poignée 

NOTE Sauf indication contraire, les tolérances de mesure sont de ± 1 mm pour les dimensions et de ± 1° pour 
les angles. 

Figure 17 — Sonde C (torse) pour l’évaluation des ouvertures complètement fermées 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 poignée 

NOTE Sauf indication contraire, les tolérances de mesure sont de ± 1 mm. 

Figure 18 — Sonde D (grosse tête) pour l’évaluation des ouvertures complètement fermées 

Dimensions en millimètres 

Figure 19 — Sonde E (petite tête) pour l’évaluation des ouvertures complètement fermées 
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a) b) 

c) 

Légende 

1 plage 1 

2 plage 2 

3 plage 3 
a angle d’insertion pour l’évaluation de la plage 
b axe central de la sonde 
c vérifier tous les angles d’insertion 

A partie A (voir Figure 21) 

B partie B (voir Figure 21) 

Figure 20 — Vérification de tous les angles d’insertion pour déterminer la plage 
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6.5.2 Coincement de la tête et du cou dans des ouvertures partiellement fermées et des 
ouvertures en V (voir 4.3.1 d)) 

6.5.2.1 Principe 

Une sonde est utilisée pour évaluer, au niveau des ouvertures partiellement fermées et des ouvertures 
en V, le risque de coincement de la tête et du cou. 

6.5.2.2 Appareillage 

Sonde F (voir Figure 22) faite d’un matériau quelconque et de dimensions telles que données à la 
Figure 22 (sonde F pour l’évaluation du risque de coincement de la tête et du cou dans des ouvertures 
partiellement fermées et des ouvertures en V). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

A partie « A » de la sonde 

B partie « B » de la sonde 

B1 section des épaules 

NOTE Sauf indication contraire, les tolérances de mesure sont de ± 1 mm pour les dimensions et de ± 1° pour 
les angles. 

Figure 21 — Sonde F pour l’évaluation du risque de coincement de la tête et du cou dans des 
ouvertures partiellement fermées et des ouvertures en V 
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6.5.2.3 Mode opératoire 

a) Positionner la partie « B » de la sonde F (voir Figure 21) entre les limites de l’ouverture et
perpendiculairement à celles-ci, comme illustré à la Figure 22 (méthode d’insertion de la partie
« B » de la sonde F).

Observer si la sonde F entre dans les limites de l’ouverture (accessible) ou s’il s’avère impossible de
l’insérer jusqu’à sa largeur maximale (non accessible) comme illustré à la Figure 22.

Légende 

a) accessible

b) non accessible

Figure 22 — Méthode d’insertion de la partie « B » de la sonde F 
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b) Lors d’un essai effectué conformément aux exigences définies en 6.5.2.3 a), s’il s’avère possible
d’insérer la sonde F (voir Figure 22) jusqu’à une profondeur supérieure à son épaisseur (45 mm),
appliquer la partie « A » de la sonde F de manière à ce que son axe central se trouve aligné avec
l’axe central de l’ouverture. S’assurer que le plan de la sonde F est appliqué parallèlement et dans
l’axe de l’ouverture, comme illustré aux Figures 23 (méthode d’insertion de la partie « A » de la
sonde F pour la plage 1) et 24 (méthode d’insertion de la partie « A » de la sonde F pour la plage 2,
suivie de l’insertion des épaules de la sonde F ou de la sonde D).

Dimensions en millimètres 

a) Passe si la partie avant pénètre entièrement dans l’ouverture jusqu’à une profondeur
maximale de 265 mm (profondeur des épaules de la sonde) 

b) Ne passe pas
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c) Passe

Légende 

> 600 mm = plus de 600 mm au-dessus de la surface de jeu

< 600 mm = moins de 600 mm au-dessus de la surface de jeu

A partie A (voir Figure 21)

B partie B (voir Figure 21)

Figure 23 — Méthode d’insertion de la partie « A » de la sonde F pour la plage 1 

Insérer la sonde F (voir Figure 22) le long de l’axe central de l’ouverture jusqu’à ce que son avancement 
soit arrêté par un contact avec les limites de l’ouverture ou que l’extrémité de la sonde F touche la base 
de l’ouverture. 

Observer si l’extrémité de la sonde F touche la base de l’ouverture partiellement fermée ou de 
l’ouverture en V comme illustré aux Figures 24 (méthode d’insertion de la partie « A » de la sonde F 
pour la plage 1) et 25 (méthode d’insertion de la partie « A » de la sonde F pour la plage 2, suivie de 
l’insertion des épaules de la sonde F ou de la sonde D). 
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Légende 

a) passe

b) ne passe pas

c) passe mais pas l’exigence minimale

1 sonde de grosse tête D

A partie A (voir Figure 21)

B partie B (voir Figure 21)

Figure 24 — Méthode d’insertion de la partie « A » de la sonde F pour la plage 2, suivie de 
l’insertion des épaules de la sonde F ou de la sonde D 
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6.6 Essai de la chaînette (voir 4.3.2) 

6.6.1 Principe 

Un dispositif d’essai est déplacé dans le sens d’un mouvement forcé pour déterminer s’il existe un risque 
de coincement. 

6.6.2 Appareillage 

Dispositif utilisé pour l’essai de la chaînette, comme représenté à la Figure 25 a), comprenant : 

— un bouton, comme illustré à la Figure 25 b), en polyamide (PA) (en nylon par exemple) ou en 
polytétrafluoréthylène (PTFE), matériaux qui se sont tous deux avérés adéquats ; 

— une chaînette, comme illustré à la Figure 25 c) ; 

— un anneau, amovible, glissant aisément le long du mât ; 

— un mât. 
Dimensions en millimètres 

a) Dispositif d’essai complet b) Bouton

Légende 

1 mât 

2 chaînette 

3 bouton 

4 anneau 

c) Chaînette

Figure 25 — Dispositif d’essai de la chaînette 
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6.6.3 Mode opératoire 

6.6.3.1 Toboggans 

Positionner le dispositif d’essai perpendiculairement dans la zone de départ, à 200 mm du point de 
transition de la zone de départ du toboggan et sur l’emplacement latéral adéquat, comme illustré à la 
Figure 26 (positionnement du dispositif d’essai sur les toboggans). 

(Dimensions en millimètres 

a) Toboggan étroit b) Toboggan large

Légende 

1 dispositif utilisé pour l’essai de la chaînette 

2 axe central 

Figure 26 — Positionnement du dispositif d’essai sur les toboggans 

Appliquer le bouton et la chaînette dans toutes les positions possibles, comme indiqué ci-après : 

a) déplacer le dispositif d’essai dans la direction du mouvement forcé, en s’assurant que le mât du
dispositif d’essai reste perpendiculaire à la surface et que l’application du bouton/de la chaînette ne
dépend que de leur propre poids. Ne pas appliquer de force initiale supplémentaire pour coincer le
bouton ou la chaînette dans une ouverture ;

b) à l’endroit où le toboggan est plus large que le dispositif d’essai, effectuer l’essai deux fois avec la
base positionnée aux deux extrémités de la surface de glisse, comme illustré à la Figure 26
(positionnement du dispositif d’essai sur les toboggans) ;

c) effectuer l’essai trois fois.

Observer si un coincement du bouton ou de la chaînette se produit. Dans le cas où le dispositif d’essai 
est coincé, appliquer une force maximale de 50 N dans la direction du mouvement forcé. Si le dispositif 
est débloqué, cette position dans l’équipement passe l’essai. 
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6.6.3.2 Mât de pompier 

Effectuer l’essai selon les deux méthodes indiquées ci-après : 

a) Positionner le dispositif d’essai entier à la verticale sur le bord de la plate-forme d’essai
(voir Figure 27 positionnement du dispositif d’essai sur le mât de pompier), au point le plus proche
du mât de pompier.

Appliquer le dispositif d’essai dans toutes les positions possibles, en s’assurant que l’application du
bouton ou de la chaînette ne dépend que de leur propre poids. Ne pas appliquer de force initiale
supplémentaire pour coincer le bouton ou la chaînette dans une ouverture. Si un point de
coincement potentiel est identifié de la sorte, déplacer le dispositif d’essai dans le sens du
mouvement forcé de l’utilisateur. Dans le cas où le dispositif d’essai est coincé, appliquer une force
maximale de 50 N dans la direction du mouvement forcé. Si le dispositif est débloqué, cette position
dans l’équipement passe l’essai.

Effectuer l’essai trois fois.

Observer si un coincement du bouton ou de la chaînette se produit.

b) Détacher le bouton et la chaînette du dispositif d’essai entier et les positionner à 1 800 mm
au-dessus de la surface de la plate-forme d’essai adjacente, comme illustré à la Figure 27
(positionnement du dispositif d’essai sur le mât de pompier).

Appliquer le bouton et la chaînette dans toutes les positions sur toute la longueur du mât de
pompier jusqu’à un point à 1 000 mm au-dessus du niveau du sol en s’assurant que l’application du
bouton et de la chaînette ne dépend que de leur propre poids. Ne pas appliquer de force initiale
supplémentaire pour coincer le bouton ou la chaînette dans une ouverture. Si un point de
coincement potentiel est identifié de la sorte, déplacer le bouton et la chaînette dans le sens du
mouvement forcé de l’utilisateur. Dans le cas où le dispositif d’essai est coincé, appliquer une force
maximale de 50 N dans la direction du mouvement forcé. Si le dispositif est débloqué, cette position
dans l’équipement passe l’essai.

Effectuer l’essai trois fois.

Observer si un coincement du bouton ou de la chaînette se produit.
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 plate-forme d’essai 

2 dispositif utilisé pour l’essai de la chaînette 

Figure 27 — Positionnement du dispositif d’essai sur le mât de pompier 

6.6.3.3 Toits 

Appliquer le bouton ou la chaînette à toute ouverture accessible sur le sommet ou le long de la surface 
du toit, en s’assurant que l’application du bouton ou de la chaînette ne dépend que de leur propre poids. 
Ne pas appliquer de force initiale supplémentaire pour coincer le bouton ou la chaînette dans une 
ouverture. 

Déplacer le dispositif d’essai dans le sens de tout mouvement de glissement potentiel de l’utilisateur. 

Effectuer l’essai trois fois. 

Observer si un coincement du bouton ou de la chaînette se produit. Dans le cas où le dispositif d’essai est 
coincé, appliquer une force maximale de 50 N dans la direction du mouvement forcé. Si le dispositif est 
débloqué, cette position dans l’équipement passe l’essai. 
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6.7 Mesures des zones de glisse et de sortie des toboggans (voir 4.5.4) 

6.7.1 Mesure de l’inclinaison de la zone de glisse des toboggans (voir 4.5.4 f)) 

L’angle d’inclinaison doit être mesuré selon l’axe central de la zone de glisse. 

Placer une tige ou barre rectiligne d’une longueur de 200 mm et d’une largeur de 30 mm le long de l’axe 
central du toboggan et mesurer l’angle d’inclinaison. 

Recommencer cette mesure en déplaçant la tige ou la barre le long de l’axe central de la zone de glisse. 

Déterminer si l’angle d’inclinaison est supérieur à 60° par rapport à l’horizontale en tout point sur la 
zone de glisse du toboggan. 

6.7.2 Mesure de l’angle minimum le long de la zone de glisse et de la zone de sortie des 
toboggans (voir 4.5.4 g)) 

Placer le dispositif d’inclinaison décrit à la Figure 28 (dispositif d’inclinaison) à l’extrémité de l’axe 
central de la zone de sortie comme indiqué à la Figure 29 (placement des dispositifs d’inclinaison) et le 
déplacer longitudinalement le long de l’axe central de la zone de glisse jusqu’à ce que les deux tiges du 
dispositif d’inclinaison donnent le plus petit angle possible le long de la zone de glisse et de la zone de 
sortie. 

Mesurer l’angle entre les deux tiges du dispositif d’inclinaison. 

Déterminer si cet angle minimum dépasse les valeurs données dans le Tableau 2 (échelles). 

Dimensions en millimètres 

Figure 28 — Dispositif d’inclinaison 
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Légende 

1 dispositif d’inclinaison 

Figure 29 — Placement du dispositif d’inclinaison 

6.8 Diamètre des cordes et des autres moyens de suspension (voir 4.1.6) 

Dimensions en millimètres 

Légende 

R Rayon 

Ra Rugosité, mesurée selon l’EN ISO 4287 

1 à 2 : distance de déplacement vers le bas de la jauge sous l’effet de son propre poids 

Masse de la jauge : 180 g 

Figure 30 — Dispositif de mesure des cordes présentant un diamètre nominal de 10 mm 
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Pour les cordes ayant un diamètre nominal de 10 mm, charger l’élément de balançoire ou l’extrémité 
libre de la corde avec une masse de 10 kg pendant au moins 5 min et ensuite, la charge étant toujours 
appliquée, fixer le dispositif illustré à la Figure 30 (dispositif de mesure des cordes présentant un 
diamètre nominal de 10 mm) sur la corde. 

Fermer le gabarit en prenant soin d’éviter de pincer les fibres (le cas échéant). 

Déterminer si le dispositif descend de plus de 50 mm sous l’effet de son propre poids. 

Dans le cas d’une chaîne ayant un diamètre nominal de 10 mm, déterminer si son extrémité libre passe 
au travers du dispositif de la Figure 30. 

NOTE Le dispositif représenté à la Figure 30 s’applique uniquement aux cordes et aux chaînes de 10 mm de 
diamètre. 

Pour toutes les autres cordes et chaînes (voir 4.1.6, diamètre des cordes et des autres moyens de 
suspension), charger l’élément de balançoire ou l’extrémité libre de la corde (ou chaîne), selon le cas, 
avec une masse de 10 kg pendant au moins 5 min et ensuite, la charge étant toujours appliquée, 
mesurer le diamètre de la corde (ou chaîne), sans compression, en dix points et calculer la moyenne 
arithmétique. 

6.9 Détermination de l’impact des éléments de balançoire (voir 4.6.8.2) 

6.9.1 Principe 

Les éléments de balançoire sont levés en suivant leur arc de trajectoire puis relâchés de manière à ce 
qu’ils redescendent dans un mouvement de balancement et frappent une masse d’essai symbolisant la 
tête d’un enfant. Le signal émis par un accéléromètre pendant un impact est traité pour déterminer la 
valeur maximale d’accélération de la masse d’essai. 

6.9.2 Appareillage 

6.9.2.1 Dispositif d’essai 

Le dispositif d’essai doit consister en une sphère ou une demi-sphère en aluminium d’un rayon de 
(80 ± 3) mm et d’une masse totale (incluant la masse de l’accéléromètre et des dispositifs de fixation 
des moyens de suspension du dispositif d’essai) de (4,6 ± 0,05) kg. 

Le dispositif d’essai doit être doté de deux points de fixation pour les moyens de suspension. Ces deux 
points de fixation doivent former un angle de (20 ± 1)° l’un par rapport à l’autre (voir Figure 31 
exemple de dispositif d’essai et de points de raccordement pour des chaînes). 

EN 71-8:2018 (F) 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 accéléromètre 

2 contrepoids 

3 suspension 

Figure 31 — Exemple de dispositif d’essai et de points de raccordement pour des chaînes 

La zone d’impact entre la surface frappée et l’accéléromètre doit être homogène et exempte de vides. 
Les câbles raccordés à l’accéléromètre doivent être placés de telle manière que l’effet sur la masse de la 
masse d’essai soit réduit le plus possible. 

6.9.2.2 Accéléromètre 

L’accéléromètre doit être monté au niveau du centre de gravité du montage de la masse d’essai avec 
l’axe de sensibilité aligné à 2° près dans le sens de la trajectoire de la masse d’essai. Il doit pouvoir 
mesurer l’accélération triaxiale dans la plage de ± 500 g, avec une précision de ± 0,1 g, une plage de 
fréquences comprise entre 0,3 Hz et 1 kHz et une erreur inférieure à 5 % de la valeur réelle. 

6.9.2.3 Dispositif d’enregistrement 

Le dispositif d’enregistrement doit pouvoir capturer et enregistrer les signaux de la durée 
d’accélération produite pendant un impact avec un taux d’échantillonnage minimum de 10 kHz et une 
fréquence de coupure de 1 kHz. Le conditionnement et le filtrage des signaux doivent être compatibles 
avec l’accéléromètre et la voie de données spécifiée. 
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6.9.2.4 Chaînes métalliques 

Pour la suspension de la masse d’essai, deux chaînes métalliques dont les maillons présentent une 
épaisseur de matériau (diamètre) de (6 ± 0,5) mm et une dimension intérieure maximale de 
(42 ± 2) mm doivent être utilisées. 

Les chaînes doivent être de longueur égale et suspendues à des pivots situés à la même hauteur que les 
crochets de suspension de la balançoire, de telle manière que les chaînes forment un angle de (20 ± 1)° 
l’une par rapport à l’autre. 

NOTE La distance appropriée entre les points de pivot peut être calculée en utilisant la longueur des chaînes 
et l’angle requis entre les chaînes. 

6.9.3 Préparations 

6.9.3.1 Montage et installation 

Assembler et installer l’élément de balançoire à soumettre à essai conformément aux instructions du 
fabricant. 

Les instructions du fabricant peuvent comprendre des conseils sur la manière de serrer les dispositifs 
afin de pouvoir réduire la vitesse de « chute » de la balançoire. 

Suspendre l’élément de balançoire avec les moyens de suspension fournis avec la balançoire et à la 
longueur maximale que ceux-ci permettent, ou à la longueur spécifiée par le fabricant, en choisissant la 
valeur la moins élevée. Si un cadre est fourni avec la balançoire, la longueur des moyens de suspension 
doit être ajustée de manière à ce que les exigences concernant l’espace minimum (voir 4.6.6, espace 
minimum entre les éléments de balançoire et le sol) soient respectées. 

6.9.3.2 Mise sous tension des cordes ou des câbles 

Si les moyens de suspension utilisés sont des cordes ou des câbles, ceux-ci doivent être tendus afin de 
permettre une trajectoire sans à-coups lorsque la balançoire est relâchée au cours de l’essai. À cet effet, 
l’essai de charge à 200 kg spécifié en 6.3.3.1 (résistance des balançoires dotées de barres transversales 
situées à plus de 1 200 mm au-dessus du sol) doit être effectué avant l’essai de choc de la balançoire. 

6.9.3.3 Ajustements et préparations 

Ajuster toutes les parties de l’installation pour que les chaînes de suspension utilisées pour la masse 
d’essai soient parallèles à une ligne verticale passant par le point de pivot. 

Suspendre et ajuster le dispositif d’essai de sorte que le point d’impact prévu de l’élément de balançoire 
et le centre de la sphère soient dans le même plan horizontal que le centre de gravité de la masse 
d’essai. Veiller à ce que les chaînes utilisées pour la masse d’essai ne soient pas entortillées et que la 
masse d’essai pende verticalement. 

Apposer un repère sur le côté de l’élément de balançoire porté par des chaînes, des cordes, des câbles 
ou tout autre élément non rigide de suspension. Le repère peut être situé sur n’importe quelle partie de 
l’élément suspendu qui s’aligne avec une ligne verticale passant par le point de pivot lorsque la 
balançoire pend librement en position de repos. 

EN 71-8:2018 (F) 
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6.9.4 Essai 

6.9.4.1 Généralités 

Les éléments de balançoire doivent être levés en suivant leur arc de trajectoire jusqu’à ce que l’angle 
entre la position d’origine du repère et une droite passant par le point de pivot et le centre du siège 
(c’est-à-dire l’enfant qui est dans la position la plus haute), soit égal à (60 ± 1)°, ou jusqu’à ce que l’angle 
soit l’angle maximal atteignable, en choisissant la valeur la moins élevée (voir Figure 32, position de 
l’élément de balançoire avant relâchement pour une balançoire à siège simple et à siège double). 

Une fois que l’élément suspendu est levé en position d’essai, une certaine courbure se produit dans les 
éléments de suspension. 

Ajuster la position de l’élément suspendu pour déterminer une courbe assurant une trajectoire stable. 

Figure 32 — Position de l’élément de balançoire avant relâchement pour une balançoire à siège 
simple et à siège double 

Il convient que des précautions soient prises pour ne pas endommager l’équipement d’essai. Si un 
élément de balançoire particulièrement lourd ou dur doit être soumis à essai, il convient que des essais 
préliminaires soient effectués à des angles d’essai inférieurs (par exemple 10°, 20°, 30°). 

Si les exigences sont dépassées à un angle d’essai inférieur à celui spécifié ci-dessus, la balançoire est 
refusée et il n’est pas nécessaire d’effectuer d’autres essais. 

L’élément de balançoire doit être maintenu en position d’essai par un mécanisme permettant de le 
lâcher sans appliquer de forces externes susceptibles de perturber la trajectoire de l’élément de 
balançoire. Avant de les lâcher, l’élément de balançoire et les moyens de suspension doivent être 
immobiles. Une fois lâché, l’ensemble doit parcourir un arc descendant sans à-coups et sans oscillations 
ou rotations visibles de l’élément de balançoire l’empêchant de venir frapper la masse d’essai au point 
d’impact. Si des oscillations ou des rotations évidentes sont constatées, le résultat de l’essai ne doit pas 
être enregistré et un autre essai doit être effectué. 

Le point d’impact prévu est le centre géométrique de la surface d’impact de l’élément de balançoire. 

Pour les éléments de balançoire asymétriques, l’essai doit être effectué sur les deux côtés de l’élément 
de balançoire. 
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Avant de commencer une série de mesurages, il faut s’assurer que le point d’impact prévu est atteint. : 

 marquer le centre de la masse d’essai, (+), à la craie afin qu’il s’imprime sur la surface d’impact de
l’élément de balançoire. Vérifier et, si nécessaire, ajuster précisément la masse d’essai dans le sens
vertical et horizontal. Recommencer le mode opératoire jusqu’à ce qu’une répétabilité soit obtenue
pour le point d’impact prévu ;

 certains éléments de balançoire de nature flexible nécessitent un renfort pour maintenir la
configuration de l’élément de balançoire pendant le mode opératoire d’essai. Il convient que la
masse du renfort ne dépasse pas 10 % de la masse de l’élément de balançoire ;

 si un renfort est utilisé, l’exigence de 50 g maximum peut être augmentée du même pourcentage
que l’augmentation de masse due au renfort (10 % maximum) ;

 veiller à ce que la masse d’essai soit au repos complet et qu’elle soit correctement ajustée
triaxialement.

6.9.4.2 Mode opératoire pour l’essai de choc des balançoires 

Lever l’élément de balançoire et le lâcher comme spécifié ci-dessus de telle sorte que l’élément de 
balançoire entre en collision avec la masse d’essai. 

Vérifier que l’impression sur la surface d’impact de l’élément de balançoire se situe à ± 5 mm (dans le 
sens vertical) et ± 10 mm (dans le sens horizontal) par rapport au point d’impact prévu. Dans le cas 
contraire, l’essai ne doit pas être pris en compte et un nouvel essai doit être effectué. 

Recueillir les données de 10 impacts (sans oscillations ou rotations évidentes). Mesurer l’accélération 
maximale en g pour chaque impact. L’accélération maximale due à un impact doit être calculée comme 
indiqué dans la Formule (1), en utilisant les valeurs les plus élevées dans chaque direction de mesurage. 
Noter que la valeur maximale dans chaque direction doit être mesurée indépendamment du moment où 
elle se produit (X max. peut se produire à un autre moment que Y max.). 

     
2 2 2

max max maxpica X Y Z   (1) 

Calculer l’accélération maximale moyenne, en écartant les deux valeurs les plus éloignées (c’est-à-dire 
que le calcul est basé sur les huit valeurs du « milieu »), et vérifier si l’exigence est satisfaite. 

Si l’élément de balançoire est visiblement endommagé au cours de l’essai, un nouvel échantillon doit 
être utilisé pour les essais restants. 

Déterminer si la structure présente des pointes ou des bords coupants dangereux, ou des petites pièces 
entrant entièrement dans le cylindre pour petits éléments spécifié dans l’EN 71-1. 

6.10 Essai de charge statique des pataugettes avec parois non gonflables (voir 4.9.1) 

Appliquer verticalement une charge de 25 kg pendant 5 min (voir Figure 12, charge pour déterminer la 
résistance et la stabilité) sur le point le moins favorable de la structure qui n’est pas destinée à 
supporter le poids d’un enfant. 

Déterminer si la structure présente des pointes ou des bords coupants dangereux, ou des petites pièces 
entrant entièrement dans le cylindre pour petits éléments spécifié dans l’EN 71-1. 

EN 71-8:2018 (F) 
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6.11 Mesure de la hauteur de la protection anti-chute des balançoires dotées de sièges 
doubles et examen des espaces entre le siège de la balançoire et la protection anti-chute 

La hauteur de la protection anti-chute est mesurée à partir du centre géométrique de la surface d’assise 
(voir Figure 33). 

Insérer la sonde C (voir Figure 17) dans l’espace entre le siège de la balançoire et sa protection anti-
chute sous l’action d’une force maximale de 222 N. Insérer la sonde sous l’orientation la plus 
défavorable, sans modifier l’orientation pendant l’insertion. Observer si la sonde C passe à travers cet 
espace. 

Dimensions en millimètres 

Figure 33 – Mesure de la hauteur de la protection anti-chute 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

63 

Annexe A 
(informative) 

Exposé des motifs 

A.1 Jouets d’activité (voir domaine d’application)

Les jouets d’activité entrant dans le domaine d’application de cette partie de l’EN 71 présentant des 
risques similaires à ceux des équipements d’aires de jeux, il est parfois difficile de déterminer à laquelle 
de ces deux catégories ils appartiennent. En règle générale, les articles achetés individuellement et 
destinés exclusivement à un usage familial entrent dans le champ d’application de cette norme. 
L’EN 1176-1 à EN 1176-7 et l’EN 1176-10 à −11 portent sur les équipements d’aire de jeux, par exemple 
les équipements installés dans les écoles, les jardins d’enfants et les jardins publics. En cas de doute, il 
convient d’étudier ces normes minutieusement. 

Les composants et accessoires pour jouets d’activité peuvent être obtenus séparément sur le marché et 
être utilisés sur des jouets d’activité existants. 

Il en est de même pour les kits de construction pour jouets d’activité permettant à l’utilisateur final de 
construire son propre jouet d’activité à usage familial. 

Une cabane de jeu est considérée comme rigide (c’est-à-dire un jouet d’activité) si l’utilisateur peut 
supposer qu’il est possible de grimper sur le jouet. Les tentes pop-up ou les cabanes de jeu en carton 
sont des exemples de cabanes de jeu qui peuvent ne pas être considérées comme des jouets d’activité. 
Les cabanes de jeu souples ou les tentes s’affaisseront si un enfant grimpe dessus, il est donc supposé 
qu’elles ne présentent pas de risque de coincement de la tête et du cou. 

A.2 Exigences générales (voir 4.1)

Ce paragraphe donne les exigences fondamentales relatives aux jouets d’activité. Il a pour but de réduire 
les risques inhérents à l’application de contraintes inappropriées et à des chutes depuis des 
emplacements surélevés et spécifie certaines exigences relatives au matériel. 

A.3 Hauteur maximale (voir 4.1.3)

Les modèles conçus pour empêcher l’enfant de grimper ne comportent aucune surface horizontale ou 
verticale accessible que l’enfant puisse utiliser comme prise pour sa main ou son pied dans le but 
d’escalader (voir par exemple la série CEN/TR 13387). 

A.4 Coins et bords (voir 4.1.4)

L’exigence relative à un rayon de courbure de 3 mm pour les parties mobiles s’applique aux balançoires, 
manèges et objets similaires ayant une masse et une vitesse conséquentes. Elle ne s’applique pas aux 
portes, couvercles et autres parties mobiles similaires. Cependant, dans les limites du possible, il est 
recommandé aux fabricants d’utiliser des rayons assez grands pour réduire le plus possible les risques. 

Il convient de noter que l’EN 71-1 comporte des exigences destinées à traiter les dangers associés aux 
bords coupants. 

EN 71-8:2018 (F) 
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A.5 Barrières (voir 4.2)

Le but des barrières est d’éviter que les enfants ne tombent. Cependant, elles peuvent être le prétexte 
d’escalades entraînant des chutes plus graves. Dans certains cas, des barrières flexibles peuvent 
constituer une meilleure solution. La manière dont les enfants jouent sur des plates-formes flexibles 
réduit le risque de chute depuis le jouet d’activité parce que les enfants n’ont pas une fausse impression 
de sécurité à une hauteur élevée comme c’est le cas sur des plates-formes rigides telles que celles 
montées sur les balançoires en bois. Le mouvement de la plate-forme incite les enfants à s’asseoir, 
s’agenouiller ou à se tenir au cadre du jouet d’activité. 

A.6 Échelles et moyens d’accès similaires aux jouets d’activité (voir 4.2.2)

Il convient qu’un escalier et une échelle offrent la possibilité de poser les deux pieds sur une marche. 
Des données anthropométriques montrent que même un enfant de 10 ans peut placer ses deux pieds 
chaussés sur une marche d’une largeur de 240 mm (la largeur de pied du 95e percentile non chaussé est 
de 95 mm) (voir par exemple la série CEN/TR 13387). 

A.7 Coincement (voir 4.3)

Des accidents mortels par strangulation ont été recensés suite à un coincement de la tête d’un enfant. 
Par conséquent, les ouvertures doivent être soit de taille tellement réduite que l’enfant ne peut pas 
passer la tête au travers, soit tellement larges qu’il lui est également possible de passer le torse. Ce 
risque est plus complexe lorsque les enfants portent des casques de vélo ou des « casques jouets ». 

La combinaison de différentes structures de jeu peut créer des dangers supplémentaires. Les dispositifs 
de balancement montés sur des barres transversales adjacentes à des plates-formes et des toboggans 
peuvent présenter un risque de coincement de la tête et du cou. Un accident mortel s’est produit 
impliquant un enfant essayant de descendre un toboggan en glissant sur un siège de balançoire, le cou 
de l’enfant ayant été pris entre la corde et le siège de la balançoire. Afin d’éviter ce type d’accidents, la 
norme exige que les dispositifs de balancement dotés de cordes de suspension suspendues à une barre 
transversale ne présentent pas de risque de coincement de la tête et du cou au niveau des zones de 
départ et de glisse des toboggans. Il est possible de s’en assurer par exemple en séparant les activités de 
jeu ou en veillant à ce que la distance soit suffisante pour empêcher le siège de la balançoire d’être placé 
sur le toboggan. 

Les capuches et les ficelles de capuches présentent également des risques considérables, lorsque 
l’enfant glisse sur un toboggan par exemple ; l’essai de la chaînette, indiqué en 6.6 (essai de la 
chaînette), vise donc à réduire le risque de coincement. 

Les exigences relatives au coincement de la tête et du cou ont été alignées autant que possible sur les 
exigences de l’EN 1176-1, ces exigences s’étant avérées appropriées. Des explications détaillées sur la 
manière dont ces sondes doivent être utilisées sont données dans Beuth Practice, Playground equipment 
in Europe – An illustrated guide to European Standards EN 1176 [4]. 

Le paragraphe inclut également les exigences relatives au coincement des doigts ainsi que d’autres 
parties du corps. 

Un coincement des doigts peut se produire lorsqu’un ou plusieurs doigts se trouvent piégés dans des 
trous, des fentes ou des espaces en matière rigide, tandis que le reste du corps se déplace ou poursuit 
un mouvement forcé. 

Des dimensions ont été définies, tenant compte des données anthropométriques disponibles sur la 
largeur et la longueur des doigts de petite taille à l’articulation distale et de la tranche d’âge considérée 
appropriée pour l’utilisation du jouet d’activité. 
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Tous les trous ou espaces du jouet d’activité ne présentent pas de danger de coincement, il existe des 
exemples de situations où il n’y a pas de danger de coincement comme les toits qui ne sont pas 
accessibles aux enfants et la partie située juste en dessous de la surface d’assise d’un élément de 
balançoire ou d’un toboggan. 

Il convient d’évaluer l’accessibilité des trous, fentes ou espaces pendant l’utilisation du jouet d’activité, 
en considérant la définition et les méthodes d’essai données dans l’EN 71-1. Il convient en particulier de 
considérer que les trous situés dans des trous plus grands sont accessibles s’ils peuvent être atteints par 
les sondes d’accessibilité. 

Lors du choix des matériaux, il est nécessaire que le fabricant prenne en compte les risques de 
coincement du fait de la déformation du matériau pendant son utilisation. 

A.8 Toboggans (voir 4.5)

Les exigences relatives aux mains courantes pour la zone de départ comme pour les échelles visent à 
éviter que l’enfant ne tombe lorsqu’il passe en position assise sur la zone de départ. 

A.9 Bords de protection des toboggans (voir 4.5.3)

Les bords de protection ont pour but de prévenir les chutes et de permettre le déroulement sans danger 
d’un mouvement forcé, en tenant compte de différentes hauteurs minimales des bords de protection en 
fonction des différentes hauteurs des zones de départ des toboggans. 

A.10 Balançoires (voir 4.6)

Ces exigences sont destinées à réduire les risques résultant de structures et/ou de suspensions 
inadaptées et les risques d’enchevêtrement d’un enfant dans les cordes de suspension. 

Il existe différents types de balançoires sur le marché. La plus courante, utilisée en intérieur, est prévue 
pour les très jeunes enfants qui ne marchent pas encore ; elle est souvent destinée à être suspendue, par 
exemple dans l’encadrement d’une porte. Les essais, pour une balançoire de ce type, se font avec une 
charge de 200 kg, en prévision de l’utilisation éventuelle de la balançoire par un enfant plus âgé. 
Cependant, si la balançoire est montée dans une structure distincte comportant une barre transversale 
d’une hauteur inférieure ou égale à 1 200 cm au-dessus du sol, la résistance de la balançoire est soumise 
à essai avec une charge de 66 kg. 

Des accidents sont survenus au cours desquels de jeunes enfants sont tombés de la balançoire après 
basculement du siège. Il est par conséquent important que les cordes de suspension soient attachées 
aux quatre coins du siège pour maintenir le centre de gravité de l’enfant. 

Les balançoires destinées aux enfants de 36 mois et plus, sur lesquelles un enfant peut grimper, sont 
soumises à essai avec une charge de 200 kg. Pour les balançoires multiples, chaque balançoire, à barre 
en T ou à nacelle, est alternativement chargée avec 200 kg pendant 1 h, puis avec 50 kg simultanément 
sur chaque surface sur laquelle l’enfant peut se tenir assis ou debout. 

Un axe central vertical, dans les structures d’escalade par exemple, est soumis à essai en utilisant une 
charge de 200 kg comme s’il s’agissait d’une balançoire. 

Si des cordes ou matières textiles entrent dans la composition des balançoires, elles doivent être 
conçues de manière à limiter tout risque de strangulation, au cas où la tête de l’enfant se prendrait dans 
les cordes. Il convient de prendre en compte l’utilisation de gaines en plastique recouvrant la partie 
principale des cordes, le cas échéant. 
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L’exigence relative à une accélération maximale de 50 g, produite par l’impact d’un élément de 
balançoire sur la tête d’un enfant, est cohérente avec les exigences pour les balançoires constituant des 
équipements d’aires de jeux. Il est considéré que cela réduit considérablement le risque de blessure 
grave à la tête dans le cas où l’enfant tomberait de la balançoire et serait heurté à la tête par le siège 
vide de la balançoire par retour de balancement. Cette exigence ne s’applique pas aux balançoires 
légères, aux balançoires qui empêchent l’enfant de tomber, ou aux balançoires qui sont montées 
tellement haut que le balancement de retour ne risque pas de heurter la tête de l’enfant. 

Les exigences s’appliquent à la géométrie de toute partie de l’élément de balançoire susceptible de 
heurter l’enfant (surfaces d’impact potentielles) ainsi qu’à la résilience des autres surfaces d’impact de 
la balançoire. Il est considéré que ces exigences permettent d’éliminer la nécessité d’une limitation à 
une force maximale par surface unitaire (voir les exigences relatives aux balançoires pour aires de 
jeux). La méthode d’essai tient compte des enfants capables de se balancer très haut, c’est-à-dire jusqu’à 
un point où leur corps est à un angle de 60° par rapport à la verticale. 

Un matériau est résilient s’il est capable de retrouver sa forme ou sa position d’origine ou d’absorber un 
choc après une flexion, un étirement, une compression, un impact ou d’autres actions. L’exigence d’un 
« matériau résilient » dans la présente norme ne concerne pas seulement le matériau évident le plus 
proche du jouet soumis à essai, mais également la conception complète du jouet ou de l’élément de 
jouet. Par exemple, l’acier en tant que matériau ne sera pas considéré comme un matériau résilient. En 
revanche, sous forme de câbles fins recouverts de mousse, la structure est considérée comme résiliente 
en soi, par de nombreux aspects (par exemple, éléments pop-up). L’élément de jouet complet doit être 
évalué et son comportement doit répondre aux critères ci-dessus pour être considéré comme un 
élément résilient. 

Les spécifications concernant l’équipement d’essai pour l’accéléromètre et le dispositif 
d’enregistrement reprennent autant que possible celles de l’EN 1177. 

La surface d’impact sur un élément de balançoire plat est le centre géométrique de l’élément. Pour les 
sièges dotés d’un dossier, la surface d’impact est normalement le centre géométrique de la partie 
horizontale de l’élément de balançoire. Pour toutes les autres formes géométriques, la surface d’impact 
raisonnablement prévisible doit être définie en se basant sur l’utilisation normale de la balançoire. 

En raison du risque que les nœuds se défassent pendant l’utilisation ou qu’ils ne soient pas 
correctement refaits par le consommateur (si le nœud a été défait pour ajuster une partie du dispositif 
de balancement), il n’est pas permis d’utiliser des nœuds pour attacher une quelconque partie du 
dispositif de balancement ou des crochets de suspension, à moins que la conception du nœud ne rende 
impossible de le défaire sans le détruire, ce qui indiquerait clairement au consommateur que le produit 
est détruit en cas de tentative de défaire ou d’ouvrir le nœud. 

A.11 Espace entre les éléments de la balançoire et le sol pour des barres
transversales d’une hauteur maximale de 1 200 mm (voir 4.6.6)

Pour les balançoires dotées d’une barre transversale d’une hauteur inférieure ou égale à 1 200 mm, un 
espace plus réduit par rapport au sol est autorisé car : 

— la balançoire est destinée à être utilisée par de jeunes enfants qui ne sont pas capables de se 
balancer tout seuls et ne sont pas susceptibles de tomber en raison de la construction du siège de la 
balançoire ; 

— les forces en jeu sont très faibles ; et 

— un espace au sol plus important rendrait l’élément de balançoire trop court pour que l’oscillation 
soit suffisante. 
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Un espace au sol est nécessaire pour que les jambes ne heurtent pas le sol. Les données 
anthropométriques montrent que la longueur de la jambe d’un enfant de 12 à 18 mois est de 200 mm 
(la hauteur au pli poplité du 95e percentile des enfants de 12 à 18 mois est de 200 mm) (voir, par 
exemple, la série CEN/TR 13387). 

A.12 Jouets d’activité à bascule et jouets similaires (voir 4.8)

Cette exigence est destinée à garantir la résistance et la stabilité latérale, avant et arrière des jouets 
d’activité à bascule, afin qu’ils ne puissent pas se renverser inopinément. 

A.13 Stabilité des balançoires et des autres jouets d’activité dotés de barres
transversales (voir 6.2.4.1.1)

Le mode opératoire d’essai est destiné à tenir compte des forces apparentes appliquées sur chaque 
point de suspension avec le nombre maximum d’utilisateurs sur les dispositifs en balancement. 

A.14 Dangers de noyade (voir 4.1.7)

Un nourrisson ou un jeune enfant peut se noyer dans seulement 5 cm d’eau. Si le nourrisson ou l’enfant 
glisse ou se roule et se retrouve le visage dans l’eau, il peut ne pas se retourner ou lever le visage 
au-dessus de la surface l’eau car cette situation peut les paralyser. Cela a pour conséquence qu’ils ne 
cherchent pas à respirer de l’air en sortant le visage de l’eau au moment où il faut. Les informations sur 
les accidents de noyade indiquent que les nourrissons et les enfants s’arrêtent de respirer car on ne 
retrouve pas d’eau dans leurs poumons. Ce danger est malheureusement méconnu. 

La commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) possède des données sur 
des accidents concernant un autre type de danger associé à l’eau. Cela concerne des produits où des 
enfants se sont retrouvés coincés la tête sous l’eau, les pieds n’étant plus en contact avec le sol. Entre 
1996 et 1999, la CPSC a reçu des rapports [2] sur 58 enfants âgés de moins de 5 ans qui se sont noyés 
dans des seaux de 18,93 l. Parmi tous les seaux, cette dimension est celle qui présente le plus de danger 
pour les jeunes enfants en raison des bords hauts et droits. Si l’on ajoute à cela la stabilité de ce type de 
seaux, il est pratiquement impossible pour des nourrissons et des enfants en bas âge qui sont lourds de 
se relever lorsqu’ils tombent la tête la première dans le seau. D’autres cas de décès par noyade [3] ont 
également impliqué, entres autres, des bassins décoratifs, des éviers et des bassins à poissons. 

A.15 Avertissements (voir Article 5)

Déjà sur le point de vente, certaines informations sont importantes pour le consommateur pour 
garantir l’utilisation du produit en toute sécurité, par exemple l’avertissement « Attention. Réservé à un 
usage familial ». Beaucoup de consommateurs achetant des produits également par Internet, il est 
important qu’ils disposent des mêmes informations que celles exigées dans les magasins en dur. Cela 
signifie que si la norme exige que des informations soient visibles sur le point de vente comme énoncé 
en 5.1.1 (généralités), lorsque le produit est vendu par Internet, le point de vente est la page Web où le 
produit est en vente.  
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Annexe B 
(informative) 

Modifications techniques importantes entre la présente Norme 
européenne et la version antérieure 

Article/Paragraphe/
Tableau/Figure 

Modification 

Article 1 La liste d’exclusions a été révisée. En particulier, l’exclusion des bassins (de 
jeu) a été spécifiée plus précisément et l’exclusion des trampolines à usage 
familial a été ajoutée. 

Article 3 Les définitions de « mouvement forcé », « toboggan » (Figure 6) et 
« balançoire » (Figure 1) ont été modifiées et les termes « affaissement », 
« matériau résilient », « toboggan combiné » et « plan incliné » ont été ajoutés. 

4.1.7 Ajout d’un nouveau paragraphe concernant l’accumulation d’eau. 

4.3.1 Les exigences relatives au coincement de la tête et du cou ont été révisées. 

4.3.4 Les exigences relatives au coincement des doigts ont été révisées. 

4.5.1 Un paragraphe supplémentaire 4.5.1 a été ajouté spécifiant que certains plans 
inclinés sont exemptés des exigences de 4.5. 

4.5.4 (anciennement 
4.5.1) 

Des exigences ont été ajoutées indiquant que les toboggans doivent 
comporter au moins une zone de départ, une zone de glisse et une zone de 
sortie et que la jonction entre la zone de glisse et la zone de sortie doit former 
une courbe continue. 

4.6.8.2 Les exigences concernant l’impact des éléments de balançoire ont été 
révisées. 

4.6.8.3 Les exigences concernant la géométrie et la conception des éléments de 
balançoire ont été révisées. 

4.6.8.4 Ajout de nouvelles exigences relatives à la protection anti-chute des 
balançoires dotées de sièges doubles. 

5.1.2 Les exigences en matière d’avertissements, de marquage et d’instructions ont 
été révisées pour les pataugettes. 

6.1 Le nombre d’utilisateurs sur les toboggans pour les essais de stabilité et de 
résistance (Tableau 4) a été révisé. 

6.2 Les essais de stabilité pour les toboggans (6.2.3) et les balançoires à bascules 
(6.2.5) ont été révisés. 

6.3 Une exigence a été ajoutée (6.3.1) spécifiant qu’il faut s’assurer que le 
jouet/l’élément de jouet ne soit pas affecté matériellement par l’équipement 
d’essai pendant les essais de résistance, et que les essais doivent être réalisés 
sur des jouets/éléments de jouet non endommagés. 

L’essai de résistance des balançoires dotées de barres transversales situées à 
1 200 mm ou moins au-dessus du sol a été révisé. 
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Article/Paragraphe/
Tableau/Figure 

Modification 

6.5 L’essai relatif au coincement de la tête et du cou a été révisé. 

6.6 L’essai de la chaînette a été révisé. 

6.11 Une nouvelle méthode d’essai a été ajoutée pour la mesure de la hauteur de la 
protection anti-chute des balançoires dotées de sièges doubles et l’examen 
des espaces entre le siège de la balançoire et la protection anti-chute. 

Annexe A L’exposé des motifs concernant les jouets d’activité (A.1), le coincement (A.7) 
et les balançoires (A.10) a été révisé et un nouvel exposé des motifs a été 
ajouté sur les dangers de noyade (A.14) et les avertissements (A.15). 

Bibliographie Des ouvrages ([1] – [4]) et des normes ([15] – [18]) supplémentaires ont été 
ajoutés dans la Bibliographie. 

NOTE Les rectificatifs techniques auxquels il est fait référence englobent les modifications techniques 
importantes introduites dans l’EN révisée mais ne constituent pas une liste exhaustive de toutes les modifications 
apportées par rapport à la version antérieure. 

EN 71-8:2018 (F) 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
essentielles concernées de la Directive 2009/48/CE 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/445 de la 
Commission européenne afin d’offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles 
de la Directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du 
domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles 
correspondantes de ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et la 
Directive 2009/48/CE 

Exigences essentielles de la 
Directive 2009/48/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

Article 10, 2 (Généralités) Article 1 ; Article 4 ; Article 5 

Article 11 (Généralités) 5.1 

Annexe II, I, 1 4.1.1 ; 4.1.2 ; 4.2.1 ; 4.4 ; 4.5.2 ; 
4.6.1 ; 4.6.2 ; 4.6.5 ; 4.6.7 ; 
4.7.1 ; 4.8 ; 4.9.1 

Annexe II, I, 2 4.1.4 ; 4.1.5 ; 4.1.6 ; 4.3.2 ; 
4.6.7 ; 4.6.8.3 ; 4.9.1 

Annexe II, I, 3 4.1.1 ; 4.6.4 ; 4.6.5 ; 4.6.6 ; 
4.6.8 ; 4.7.2 ; 4.7.3 ; 4.7.4 

Annexe II, I, 11 Article 1 ; 4.1.3 ; 4.1.7 ; 4.2.1 ; 
4.2.2 ; 4.3 ; 4.5.3 ; 4.5.4 ; 4.6.3 ; 
4.6.7 d) ; 4.6.8 ; 4.7.2 ; 4.7.4 ; 
4.7.5 ; 4.8 c) ; 4.9.1 

Annexe V, Partie A (Avertissements) 5.1 

Annexe V, Partie B, 2 (Avertissements) 5.1.1 ; 5.2 ; 5.3 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l’Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D’autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d’application de la présente norme. 
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