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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 71-12 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité des jouets (046).  
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 30 octobre 2016.  Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN. La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: 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, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
CEN-CENELEC Management Centre:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Bruxelles 

© 2016 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. Réf. n° EN 71-12:2017 F

NM EN 71-12:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-12:2017 (F) 

2 

Sommaire 

Page 

Avant-propos européen .................................................................................................................................... 4 

1 Domaine d’application ........................................................................................................................ 6 

2 Références normatives ....................................................................................................................... 6 

3 Termes et définitions ........................................................................................................................... 6 

4 Exigences .................................................................................................................................................. 7 
4.1 Exigences relatives aux peintures au doigt ................................................................................. 7 
4.2 Exigences relatives aux élastomères ............................................................................................. 7 

5 Principe ..................................................................................................................................................... 9 

6 Réactifs et appareillage ....................................................................................................................... 9 
6.1 Réactifs ...................................................................................................................................................... 9 
6.2 Étalons .....................................................................................................................................................10 
6.3 Appareillage ..........................................................................................................................................11 

7 Préparation des échantillons ..........................................................................................................12 
7.1 Généralités.............................................................................................................................................12 
7.2 Peintures au doigt ...............................................................................................................................12 
7.2.1 N-nitrosamines.....................................................................................................................................12
7.2.2 Substances N-nitrosables .................................................................................................................12 
7.3 Élastomères ...........................................................................................................................................13 
7.3.1 Préparation d’échantillons pour les ballons de baudruche ................................................13 
7.3.2 Préparation d’échantillons pour des jouets ou parties de jouets autres que les 

ballons de baudruche ........................................................................................................................13 
7.3.3 Nitrosation .............................................................................................................................................14 
7.3.4 Préparation de la solution pour le dosage des N-nitrosamines par CLHP-SM/SM ......14 

8 Méthodes d’analyse ............................................................................................................................14 
8.1 Généralités.............................................................................................................................................14 
8.2 Conditions chromatographiques en CLHP .................................................................................15 
8.3 Conditions SM/SM ...............................................................................................................................15 
8.4 Confirmation de la présence des N-nitrosamines ...................................................................16 

9 Calcul des résultats pour les N-nitrosamines et les substances N-nitrosables .............17 
9.1 Peinture au doigt .................................................................................................................................17 
9.1.1 Généralités.............................................................................................................................................17 
9.1.2 N-nitrosamines.....................................................................................................................................17
9.1.3 Substances N-nitrosables .................................................................................................................18 
9.2 Élastomères ...........................................................................................................................................18 
9.2.1 Généralités.............................................................................................................................................18 
9.2.2 N-nitrosamines.....................................................................................................................................19
9.2.3 Substances N-nitrosables .................................................................................................................19 

10 Performance de la méthode ............................................................................................................20 
10.1 Peintures au doigt ...............................................................................................................................20 
10.1.1 Répétabilité, reproductibilité et incertitude de mesure ......................................................20 
10.1.2 Limites de détection (LD) et de quantification (LQ) ...............................................................20 

NM EN 71-12:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-12:2017 (F) 

3 

10.2 Élastomères .......................................................................................................................................... 20 
10.2.1 Répétabilité, reproductibilité et incertitude de mesure ...................................................... 20 
10.2.2 Limites de détection et de quantification .................................................................................. 21 

11 Rapport d’essai .................................................................................................................................... 21 

Annexe A (informative)  Historique et justification des exigences de cette Norme 
européenne ........................................................................................................................................... 23 

A.1 Définition d’élastomères .................................................................................................................. 23 
A.2 Exigences relatives aux peintures au doigt (voir 4.1) ........................................................... 23 
A.3 Exigences relatives aux élastomères (voir 4.2) ....................................................................... 24 
A.4 Prévention des N-nitrosamines dans les peintures au doigt .............................................. 25 
A.5 Explication de la décision concernant la migration statique des élastomères et le 

temps de migration spécifié............................................................................................................ 25 
A.6 Référence aux autres normes et écarts pertinents ................................................................ 27 
A.7 Conditions de nitrosation ................................................................................................................ 27 
A.8 NDELA dans les ballons de baudruche ........................................................................................ 27 
A.9 Sélection des N-nitrosamines spécifiées dans la présente norme .................................... 27 

Annexe B (informative)  Modifications techniques majeures entre la présente Norme 
européenne et sa version antérieure  ......................................................................................... 28 

Annexe C (informative)  Divergences de type A..................................................................................... 31 

Annexe ZA (informative)  Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
essentielles concernées de la Directive 2009/48/CE ............................................................ 32 

Bibliographie ...................................................................................................................................................... 33 

NM EN 71-12:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-12:2017 (F) 

4 

Avant-propos européen 

Le présent document (EN 71-12:2017) 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 juin 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2017. 

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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] 
être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur 
existence. 

Le présent document remplace l’EN 71-12:2013. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange 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 
du présent document. 

Des informations supplémentaires sur la justification des différentes exigences sont données dans 
l’Annexe A. L’Annexe B détaille les principales modifications techniques entre la présente Norme 
européenne et l’édition précédente. 

La présente Norme européenne constitue la Partie 12 de la Norme européenne relative à la sécurité des 
jouets. 

La présente Norme européenne relative à la 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 : Jeux chimiques (coffrets) autres que les coffrets d’expériences chimiques ; 

— 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 ; 

NM EN 71-12:2021
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— Partie 13 : Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ; 

— Partie 14 : Trampolines à usage familial. 

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 — 
Réponses aux demandes d’interprétation de l’EN 71-1, EN 71-2 et EN 71-8. 

NOTE 2 Les termes figurant 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, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie. 

EN 71-12:2017 (F) 

NM EN 71-12:2021
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie les exigences et les méthodes d’essai relatives aux N-
nitrosamines et aux substances N-nitrosables pour : 

— les jouets et parties de jouets en élastomères et destinés à être utilisés par des enfants de moins de 
36 mois ; 

— les jouets et parties de jouets en élastomères et destinés à être mis en bouche ; 

— les peintures au doigt destinées aux enfants de moins de 36 mois. 

EXEMPLES Les ballons de baudruche et les anneaux de dentition sont des exemples de jouets en matériaux 
élastomères. 

NOTE Concernant les élastomères, les N-nitrosamines et les substances N-nitrosables ont été jusqu’à présent 
principalement détectées dans des matériaux vulcanisés. 

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 ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d’essai (ISO 3696) 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
peinture au doigt 
mélange coloré aqueux, semi-solide ou liquide, spécialement conçu pour les enfants et à appliquer 
directement au doigt ou à la main sur des surfaces appropriées 

[SOURCE : EN 71-7:2014, définition 3.1] 

3.2 
élastomère 
matière macromoléculaire souple et réticulée qui retourne rapidement à sa forme et à ses dimensions 
initiales approximatives après cessation d’une contrainte ayant produit une déformation importante à 
température ambiante 

Note 1 à l’article : Tous les élastomères ne sont pas susceptibles de contenir des N-nitrosamines et des substances 
N-nitrosables. Pour d’autres préconisations concernant les possibles sources de N-nitrosamines et de substances
N-nitrosables dans les élastomères, le terme élastomère et d’autres aspects connexes, voir A.1.

[SOURCE : EN ISO 472:2013, 2.327, modifiée, les syntagmes « souple et réticulée », « approximatives » et 
« à température ambiante » et la note 1 à l’article ont été ajoutés ; le syntagme « faible » a été supprimé] 

NM EN 71-12:2021
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3.3 
N-nitrosamine
substance caractérisée par le groupe fonctionnel -N-N=O, généralement formée par la réaction d’une
amine avec un agent nitrosant à pH acide

Note 1 à l’article : Les amines réactives sont principalement les amines secondaires. 

Note 2 à l’article : Le nitrite est un exemple d’agent nitrosant. 

3.4 
substance N-nitrosable 
substance qui, une fois libérée dans la solution d’essai, subit une nitrosation pour former des N-
nitrosamines dans des conditions spécifiées 

4 Exigences 

4.1 Exigences relatives aux peintures au doigt 

La concentration de N-nitrosamines dans les peintures au doigt ne doit pas dépasser 0,02 mg/kg 
lorsqu’elles sont soumises à essai conformément à 7.2 et à l’Article 8, calculée comme la somme de toutes 
les N-nitrosamines détectées conformément à 9.1. 

La migration des substances N-nitrosables à partir des peintures au doigt ne doit pas dépasser 1 mg/kg de 
la matière du jouet, calculée comme la somme de toutes les N-nitrosamines détectées après nitrosation. 

A minima, la substance indiquée dans le Tableau 1 doit être dosée dans les peintures au doigt. En cas 
d’indications de la présence d’autres N-nitrosamines, celles-ci doivent également être déterminées. 

Tableau 1 — Liste des N-nitrosamines dans les peintures au doigt 

Nom de la substance Numéro CAS Abréviation 

N-nitrosodiéthanolamine 1116-54-7 NDELA 

4.2 Exigences relatives aux élastomères 

La migration des N-nitrosamines (calculée comme la somme de toutes les N-nitrosamines détectées 
conformément à 9.2) et des substances N-nitrosables (calculée comme la somme de toutes les N-
nitrosamines détectées après nitrosation) à partir des jouets ou parties de jouets ne doit pas dépasser les 
valeurs limites spécifiées dans le Tableau 2 lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 7.3 et à 
l’Article 8. 

EN 71-12:2017 (F) 

NM EN 71-12:2021
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Tableau 2 — Valeurs limites pour les élastomères 

Type de produit N-nitrosamines

mg/kg 

Substances N-nitrosables 

mg/kg 

a) jouets destinés à être utilisés
par des enfants de moins de
36 mois et destinés à ou
susceptibles d’être mis en
bouche

0,01 0,1 

b) jouets destinés à être utilisés
par des enfants de moins de
36 mois n’entrant pas dans le
champ d’application de a)

0,05 1 

c) jouets destinés à être utilisés
par des enfants de 36 mois et
plus et destinés à être mis en
bouche

0,05 1 

d) ballons de baudruche 0,05 1 

A minima, les substances indiquées dans le Tableau 3 doivent être dosées dans les élastomères. En cas 
d’indications de la présence d’autres N-nitrosamines, celles-ci doivent également être déterminées. 

Tableau 3 — Liste des N-nitrosamines dans les élastomères 

Nom de la substance Numéro CAS Abréviation 

N-nitrosodiéthanolamine 1116-54-7 NDELA 

N-nitrosodiméthylamine 62–75–9 NDMA 

N-nitrosodiéthylamine 55–18–5 NDEA 

N-nitrosodipropylamine 621–64–7 NDPA 

N-nitrosodiisopropylamine 601–77–4 NDiPA 

N-nitrosodibutylamine 924–16–3 NDBA 

N-nitrosodiisobutylamine 997–95–5 NDiBA 

N-nitrosodiisononylamine
(N-Nitroso-N,N-di(3,5,5-
triméthylhexyl)amine)

1207995–62–7 NDiNA 

N-nitrosomorpholine 59–89–2 NMOR 

N-nitrosopipéridine 100–75–4 NPIP 

N-nitrosodibenzylamine 5336–53–8 NDBzA 

N-nitroso-N-méthyl-N-
phénylamine

614–00–6 NMPhA 

N-nitroso-N-éthyl-N-phénylamine 612–64–6 NEPhA 

NM EN 71-12:2021
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5 Principe 

Les N-nitrosamines et les substances N-nitrosables migrent dans une solution d’essai. Les substances N-
nitrosables sont transformées en N-nitrosamines par acidification. La teneur en N-nitrosamines des 
solutions d’essai finales est déterminée par une technique d’analyse validée appropriée. Les N-
nitrosamines et les substances N-nitrosables sont exprimées en mg/kg d’échantillon. 

La solution d’essai pour les N-nitrosamines dans les peintures au doigt est l’eau. La solution d’essai pour 
les substances N-nitrosables dans les peintures au doigt et pour les N-nitrosamines et les substances N-
nitrosables dans les élastomères est une solution de simulant salivaire. 

6 Réactifs et appareillage 

6.1 Réactifs 

Sauf spécification contraire, tous les réactifs doivent être de qualité analytique et l’eau utilisée doit être 
distillée ou de pureté équivalente au moins conforme à la qualité 3 de l’EN ISO 3696. 

6.1.1 Hydrogénocarbonate de sodium (CAS 144-55-8) 

6.1.2 Chlorure de sodium (CAS 7647-14-5) 

6.1.3 Carbonate de potassium (CAS 584-08-7) 

6.1.4 Nitrite de sodium (CAS 7632-00-0) 

6.1.5 Solution d’acide chlorhydrique (CAS 7647-01-0), solution aqueuse, c(HCl) = 0,1 mol/l 

6.1.6 Solution d’hydroxyde de sodium (CAS 1310-73-2), solution aqueuse, c(NaOH) = 0,1 mol/l 

6.1.7 Solution de simulant salivaire 

Dissoudre (4,2 ± 0,021) g d’hydrogénocarbonate de sodium (6.1.1), (0,5 ± 0,002 5) g de chlorure de 
sodium (6.1.2), (0,2 ± 0,001 0) g de carbonate de potassium (6.1.3) et (0,03 ± 0,000 15) g de nitrite de 
sodium (6.1.4) dans de l’eau et diluer jusqu’à (950 ± 5) ml avec de l’eau. Si nécessaire, ajuster le pH à 
9,0 ± 0,1 en ajoutant goutte à goutte la solution d’acide chlorhydrique (6.1.5) ou d’hydroxyde de sodium 
(6.1.6). Transvaser le tout dans une fiole jaugée de 1 l et diluer jusqu’au repère avec de l’eau. 

Cette solution a une stabilité limitée. Une solution de simulant salivaire conservée depuis plus de 
cinq jours ne doit pas être utilisée. 

6.1.8 Solution d’acide chlorhydrique, c(HCl) = 1 mol/l 

6.1.9 Solution d’hydroxyde de sodium, c(NaOH) = 1 mol/l 

6.1.10 Méthanol, ≥ 99,9 %, qualité CLHP 

6.1.11 Acide formique, ≥ 99,5 %, qualité CL-SM 

6.1.12 Éluant A : 0,1 % (fraction volumique) d’acide formique dans de l’eau 

6.1.13 Éluant B : 0,1 % (fraction volumique) d’acide formique dans du méthanol 

EN 71-12:2017 (F) 

NM EN 71-12:2021
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6.2 Étalons 

Les N-nitrosamines sont dégradées par la lumière ultraviolette. Il convient donc d’éviter d’exposer les 
extraits ou les étalons à la lumière solaire ou à la lumière des tubes fluorescents. Les étalons doivent être 
protégés en les enveloppant dans une feuille d’aluminium ou en utilisant une verrerie brune et en les 
conservant à l’abri de la lumière à une température de (5 ± 3) °C. 

AVERTISSEMENT — Compte tenu de leur toxicité, les N-nitrosamines peuvent présenter un risque pour 
la santé humaine. Il convient que l’utilisateur de la présente Norme européenne connaisse bien les 
pratiques courantes de laboratoire. La présente Norme européenne n’a pas pour but de traiter tous les 
problèmes de sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l’utilisateur d’établir des 
pratiques appropriées en matière d’hygiène et de sécurité et de s’assurer de la conformité à la 
réglementation nationale en vigueur. 

6.2.1 N-nitrosamines ou leurs solutions, de pureté connue 

6.2.2 Étalon interne, d8-N-nitrosodiéthanolamine (d8-NDELA), de pureté connue 

6.2.3 Étalon interne, d6-N-nitrosodiméthylamine (d6-NDMA), de pureté connue 

6.2.4 Solution mère de N-nitrosamines 

Préparer une solution mère contenant 10 mg/l de chaque N-nitrosamine (6.2.1) dans du méthanol 
(6.1.10). Cette solution doit être conservée à l’abri de la lumière à (– 18 ± 3) °C. 

NOTE Des étalons de N-nitrosamines certifiés et accompagnés d’informations de stockage et de stabilité 
peuvent être achetés auprès de différents fournisseurs. 

6.2.5 Solutions d’étalons internes 

6.2.5.1 Solution mère d’étalons internes pour élastomères 

Préparer une solution mère contenant 1 mg/l de d8-NDELA (6.2.2) et 1 mg/l de d6-NDMA (6.2.3) dans 
du méthanol (6.1.10). Cette solution doit être conservée à l’abri de la lumière à (– 18 ± 3) °C. 

6.2.5.2 Solution de travail d’étalons internes pour peintures au doigt 

Préparer une solution de travail d’étalon interne contenant 1 mg/l de d8-NDELA (6.2.2) dans de l’eau. 
Cette solution reste stable une journée. 

6.2.6 Solutions d’étalonnage 

6.2.6.1 Solutions d’étalonnage de N-nitrosamines pour peintures au doigt 

Préparer cinq solutions d’étalonnage en diluant la solution mère des N-nitrosamines (6.2.4) et la solution 
de travail de d8-NDELA (6.2.5.2) avec de l’eau. Les concentrations des solutions d’étalonnage doivent être 
de 0,001 mg/l, 0,002 mg/l, 0,005 mg/l, 0,010 mg/l et 0,020 mg/l. Chaque solution doit contenir 
0,010 mg/l de d8-NDELA. Ces solutions restent stables une journée. 

6.2.6.2 Solutions d’étalonnage pour substances N-nitrosables dans les peintures au doigt 

Préparer au moins cinq solutions d’étalonnage en diluant les solutions mères des N-nitrosamines (6.2.4) 
avec la solution de simulant salivaire (6.1.7). La fourchette de concentration des solutions d’étalonnage 
doit être de 0,001 mg/l à 0,05 mg/l. Dans 1 ml de chaque solution, ajouter 0,020 ml de la solution mère 
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d’étalons internes contenant de la d8-NDELA et de la d6-NDMA (6.2.5.1). Agiter pour mélanger les 
solutions. Ces solutions restent stables une journée. 

6.2.6.3 Solutions d’étalonnage pour élastomères 

Préparer au moins cinq solutions d’étalonnage en diluant les solutions mères des N-nitrosamines (6.2.4) 
avec la solution de simulant salivaire (6.1.7). La fourchette de concentration des solutions d’étalonnage 
doit être de 0,000 2 mg/l à 0,05 mg/l. Dans 1 ml de chaque solution, ajouter 0,020 ml de la solution mère 
d’étalons internes contenant de la d8-NDELA et de la d6-NDMA (6.2.5.1). Agiter pour mélanger les 
solutions. Ces solutions restent stables une journée. 

6.3 Appareillage 

Les équipements de laboratoire susceptibles d’entrer en contact avec l’échantillon doivent être exempts 
de N-nitrosamines. 

Les équipements courants du laboratoire doivent être utilisés ainsi que ceux adaptés à l’application de la 
méthode d’essai. Les équipements suivants peuvent être utilisés pour appliquer la méthode d’essai 
spécifiée dans la présente norme. 

6.3.1 Agitateur vortex 

6.3.2 Agitateur 

6.3.3 Centrifugeuse, pouvant atteindre au moins 20 000 g 

6.3.4 Billes de verre 

6.3.5 Fiole conique, en verre brun 

6.3.6 Étuve, pouvant maintenir une température de (40 ± 2) °C 

6.3.7 Appareillage de chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie 
de masse en tandem avec ionisation à la pression atmosphérique (APCI) 

6.3.8 Colonne analytique de CLHP en phase inverse, C18, par exemple Macherey-Nagel, Nucleodur 
C18 Sphinx®, longueur de colonne 50 mm, diamètre interne 3 mm, taille de particule 1,8 μm.1) Une autre 
phase qui s’est révélée être adaptée est celle du carbone poreux graphitique (PGC), par exemple Thermo 

Scientific HyperCarb®.1) 

NOTE En utilisant ces colonnes de CLHP et les conditions données en 8.2, aucune élution de NDELA n’a eu lieu 
dans le volume mort de la colonne. En cas d’utilisation d’une autre colonne, il est important de s’assurer que la 
rétention de NDELA est suffisante et qu’aucune élution n’a lieu dans le volume mort de la colonne utilisée. Du fait 
que les deux colonnes données présentent un mécanisme de rétention différent, elles peuvent être utilisées de 
manière complémentaire afin de résoudre d’éventuels problèmes de chromatographie, tels qu’une mauvaise 
séparation des NDBA/NDiBA ou que certaines interférences avec des pics de matrice (ces pics sont connus, par 
exemple, pour les NDBA/NDiBA ou les NDBzA en cas de recours à la spectrométrie de masse à basse résolution). 

1) Cette information est donnée à l'intention des  des utilisateurs de la présente Norme européenne et ne signifie nullement 
que le CEN approuve ou recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné. Des produits équivalents peuvent être utilisés 
s’il est démontré qu’ils conduisent aux mêmes résultats.
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6.3.9 Filtre à membrane, membrane en polyester 

7 Préparation des échantillons 

7.1 Généralités 

Les méthodes de dosage autres que la CLHP-SM/SM peuvent nécessiter des modifications du présent 
mode opératoire après la migration. Pour la nitrosation, il faut obligatoirement respecter les rapports 
volumiques indiqués pour la solution d’échantillon, l’acide chlorhydrique et l’hydroxyde de sodium, ainsi 
que la durée et la température spécifiées. 

Les N-nitrosamines sont dégradées par la lumière ultraviolette. Si les échantillons sont conservés avant 
l’analyse, ils doivent être scellés de façon hermétique (par exemple, dans un conteneur de taille 
appropriée ou enveloppés dans une feuille d’aluminium) et conservés à l’abri de la lumière à une 
température inférieure à 25 °C. La contamination des échantillons doit être évitée, par exemple en évitant 
la contamination croisée entre les échantillons. 

NOTE Des conditions similaires sont appropriées pour l’échantillonnage et le transport. 

L’exposition des échantillons, extraits, produits de migration ou solutions étalons à la lumière solaire ou 
à la lumière de tubes fluorescents doit être évitée. Tous les extraits, produits de migration et solutions 
étalons doivent être protégés en les enveloppant dans une feuille d’aluminium ou en utilisant du verre 
brun. S’ils ne sont pas directement analysés après leur préparation, les extraits, produits de migration et 
solutions étalons doivent être conservés à l’abri de la lumière à une température de (5 ± 3) °C. 

Pour l’analyse des peintures au doigt et des élastomères, il convient de préparer et d’analyser un blanc de 
méthode pour vérifier l’existence de valeurs à blanc. Pour la NDELA, des valeurs à blanc provenant des 
flacons de CLHP utilisés ont été signalées. Ce phénomène peut être évité en lavant préalablement les 
flacons de CLHP à l’éthanol ou en les soumettant à un rayonnement UV (8.4). Dans le cas de N-
nitrosamines détectées dans l’échantillon à blanc, leur provenance  doit être recherchée et éliminée avant 
d’analyser les échantillons. 

7.2 Peintures au doigt 

7.2.1 N-nitrosamines 

Les peintures au doigt doivent être homogénéisées par mélange (en utilisant une baguette en verre, par 
exemple). 

Peser 1,0 g environ de l’échantillon (consigner la masse exacte) dans un tube à échantillons, ajouter 
0,20 ml de solution de travail de d8-NDELA (6.2.5.2), puis 18,8 ml d’eau. Après agitation au vortex 
pendant 1 min environ, soumettre l’échantillon à une agitation continue pendant approximativement 
15 min dans un agitateur (6.3.2). Centrifuger la solution d’échantillon à 4 000 g approximativement 
pendant 15 min environ. Transvaser une partie du surnageant dans un second tube à échantillons et la 
centrifuger à 20 000 g approximativement, pendant 15 min environ. Si nécessaire, filtrer le surnageant à 
travers un filtre à membrane qui ne retient pas la substance à analyser. 

7.2.2 Substances N-nitrosables 

Les peintures au doigt doivent être homogénéisées par mélange (en utilisant une baguette en verre, par 
exemple). 

Peser 0,4 g environ de l’échantillon (consigner la masse exacte) dans un tube à échantillons et ajouter la 
solution de simulant salivaire jusqu’à l’obtention d’un poids total de 20 g (consigner la masse exacte). 
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Après agitation au vortex pendant 1 min environ, soumettre l’échantillon à une agitation continue 
pendant approximativement 15 min dans un agitateur (6.3.2) afin d’homogénéiser la solution 
d’échantillon. 

Transvaser 5,0 ml de la solution d’essai dans un flacon brun et ajouter 0,5 ml de solution d’acide 
chlorhydrique à 1 mol/l (6.1.8). Boucher le flacon, le mélanger par agitation et laisser la solution au repos 
pendant (30 ± 1) min à (40 ± 2) °C. Ajouter 1,0 ml de solution d’hydroxyde de sodium à 1 mol/l (6.1.9) et 
agiter pour mélanger. Transvaser la solution dans un tube à centrifugation et centrifuger la solution 
d’échantillon à 20 000 g pendant 15 min. Si nécessaire, filtrer le surnageant à travers un filtre à 
membrane. 

Il convient de conserver cette solution d’essai au réfrigérateur à (5 ± 3) °C ; elle peut être utilisée pour 
une nouvelle analyse des N-nitrosamines. 

Transvaser immédiatement 1,0 ml de la solution d’essai dans un flacon brun de CLHP et ajouter 0,020 ml 
de la solution mère d’étalons internes contenant de la d8-NDELA et de la d6-NDMA (6.2.5.1). Agiter pour 
mélanger la solution. La solution est maintenant prête pour le dosage des N-nitrosamines après 
nitrosation. 

Si les concentrations mesurées de N-nitrosamine sont supérieures à la fourchette d’étalonnage, les 
solutions d’essai conservées au réfrigérateur peuvent être diluées avec la solution de simulant salivaire 
afin de renouveler l’analyse. 

7.3 Élastomères 

7.3.1 Préparation d’échantillons pour les ballons de baudruche 

Découper longitudinalement les ballons de baudruche de manière à obtenir deux moitiés pratiquement 
symétriques. Selon le poids de l’échantillon, ces moitiés doivent être redécoupées longitudinalement de 
manière à obtenir de nouveau deux morceaux pratiquement symétriques. Peser les moitiés et/ou quarts 
de ballon de baudruche dans une fiole conique de 50 ml (6.3.5) jusqu’à ce que le poids de l’échantillon 
soit compris entre 3,5 g et 4,5 g. Ajouter une quantité correspondante de solution de simulant salivaire 
(6.1.7), préchauffée à (40 ± 2) °C, comprise entre 35,0 ml et 45,0 ml pour obtenir un rapport 
poids/volume de 1:10. Veiller à ce que l’échantillon soit totalement immergé, en ajoutant par exemple 
des billes de verre (6.3.4, préchauffées à (40 ± 2) °C). Boucher la fiole à l’aide d’un bouchon rodé et laisser 
reposer la solution à (40 ± 2) °C pendant (60 ± 3) min. 

Décanter immédiatement la solution d’essai dans un récipient en verre adapté afin d’arrêter le processus 
de migration. La solution d’essai est utilisée pour le dosage des N-nitrosamines conformément à 7.3.4, 
ainsi que pour la nitrosation conformément à 7.3.3. Il est important de commencer l’étape de nitrosation 
immédiatement après avoir fait décanter la solution d’essai. 

Il convient de conserver cette solution d’essai au réfrigérateur à (5 ± 3) °C ; elle peut être utilisée pour 
une nouvelle analyse des N-nitrosamines. Elle ne peut pas être réutilisée pour l’étape de nitrosation. 

7.3.2 Préparation d’échantillons pour des jouets ou parties de jouets autres que les ballons de 
baudruche 

Si cela est possible, séparer la partie élastomère du jouet des autres matériaux, tels que les textiles 
associés. 

Il convient de soumettre à essai le jouet ou la partie du jouet sans découpe. Si cela n’est pas possible (à 
savoir, si le poids du jouet ou de la partie du jouet est supérieur à 4 g ou si le jouet ou la partie du jouet 
n’entre pas dans une fiole conique de 50 ml), la partie élastomère du jouet doit être découpée de manière 
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à réduire le plus possible les surfaces internes et inaccessibles. Il convient que la surface des bords de la 
prise d’essai soit aussi réduite que possible. Peser l’échantillon dans une fiole conique de 50 ml (6.3.5) 
jusqu’à ce que le poids de l’échantillon soit compris entre 2,0 g et 4,0 g. Ajouter une quantité 
correspondante de solution de simulant salivaire (6.1.7), préchauffée à (40 ± 2) °C, comprise entre 
20,0 ml et 40,0 ml pour obtenir un rapport poids/volume de 1:10. Veiller à ce que la totalité de 
l’échantillon soit immergée et humidifiée, en ajoutant par exemple des billes de verre (6.3.4), 
préchauffées à (40 ± 2) °C, de manière à empêcher l’échantillon de se déposer directement au fond du 
récipient en verre et à éviter toute adhérence entre les prises d’essai. Boucher la fiole à l’aide d’un 
bouchon rodé et laisser reposer la solution à (40 ± 2) °C pendant (240 ± 5) min. 

NOTE Pour les conditions de migration différentes (temps de migration) en vigueur en Allemagne concernant 
certains jouets, voir l’Annexe C. 

Décanter immédiatement la solution d’essai dans un récipient en verre adapté afin d’arrêter le processus 
de migration. La solution d’essai est utilisée pour le dosage des N-nitrosamines conformément à 7.3.4, 
ainsi que pour la nitrosation conformément à 7.3.3. Il est important de commencer l’étape de nitrosation 
immédiatement après avoir fait décanter la solution d’essai. 

Il convient de conserver cette solution d’essai au réfrigérateur à (5 ± 3) °C ; elle peut être utilisée pour 
une nouvelle analyse des N-nitrosamines. Elle ne peut pas être réutilisée pour l’étape de nitrosation. 

7.3.3 Nitrosation 

Immédiatement après la migration, transvaser  5,0 ml de la solution d’essai dans un flacon brun et ajouter 
0,5 ml de solution d’acide chlorhydrique à 1 mol/l (6.1.8). Boucher le flacon, le mélanger par agitation et 
laisser la solution au repos pendant (30 ± 1) min à (40 ± 2) °C. Ajouter 1,0 ml de solution d’hydroxyde de 
sodium à 1 mol/l (6.1.9) et agiter pour mélanger. La solution d’essai est utilisée pour le dosage des N-
nitrosamines conformément à 7.3.4. 

Il convient de conserver cette solution d’essai au réfrigérateur à (5 ± 3) °C ; elle peut être utilisée pour 
une nouvelle analyse des N-nitrosamines. 

7.3.4 Préparation de la solution pour le dosage des N-nitrosamines par CLHP-SM/SM 

Transvaser immédiatement 1,0 ml de la solution d’essai dans un flacon brun de CLHP et ajouter 0,020 ml 
de la solution mère d’étalons internes contenant de la d8-NDELA et de la d6-NDMA (6.2.5.1). Agiter pour 
mélanger la solution. La solution est maintenant prête pour le dosage des N-nitrosamines. 

Si les concentrations mesurées de N-nitrosamine sont supérieures à la fourchette d’étalonnage, les 
solutions d’essai conservées au réfrigérateur peuvent être diluées avec la solution de simulant salivaire 
afin de recommencer l’analyse. 

Les expériences ont montré que la réponse du SM pour la NDiNA non polaire dans la solution de simulant 
salivaire décline dans le temps. Ce phénomène peut être évité en diluant l’échantillon et les solutions 
d’étalonnage avec du méthanol (1:1) avant le dosage de la NDiNA. Il convient d’effectuer cette opération 
en cas d’indication de présence de NDiNA dans l’échantillon. Une autre possibilité consiste à 
homogénéiser la solution en l’agitant juste avant le dosage. 

8 Méthodes d’analyse 

8.1 Généralités 

L’analyse des N-nitrosamines et des substances N-nitrosables doit être réalisée conformément aux 
méthodes d’analyse décrites dans la présente Norme européenne. D’autres méthodes d’analyse ou des 
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modifications apportées aux modes opératoires décrits ne sont acceptables que si elles permettent 
d’obtenir au minimum l’exactitude et la fidélité des méthodes décrites dans la présente Norme 
européenne, ainsi qu’une sensibilité appropriée, et si elles ont été validées pour démontrer que les 
résultats sont équivalents à ceux obtenus avec ces méthodes normalisées. 

NOTE L’expérience et les résultats des essais interlaboratoires (voir Article 10) ont montré que la détection 
par des techniques de CG, par exemple la CG-AET telle que spécifiée dans l’EN 12868, est adaptée. Pour de plus 
amples informations, voir aussi A.6. 

La teneur élevée en sels de la solution de migration peut boucher l’entrée de certains spectromètres de 
masse. Ce problème peut être surmonté en ajoutant une valve de commutation entre la sortie de colonne 
et le spectromètre de masse et en basculant l’éluant à éliminer jusqu’à ce que le pic de vide soit élué. Il 
convient de veiller tout particulièrement à ce que l’éluant soit rebasculé à temps vers le spectromètre de 
masse pour l’élution précoce de la NDELA. 

8.2 Conditions chromatographiques en CLHP 

Débit volumétrique : 0,3 ml/min 

Température de colonne : 30 °C 

Volume d’injection : volume d’injection qui permet une LQ de 0,000 2 mg/l (cela dépend de 
la sensibilité de l’instrument utilisé ; les volumes d’injection courants 
sont inférieurs ou égaux à 100 µl, mais le volume peut être plus élevé si 
de telles ressources techniques sont accessibles) 

Gradient : Voir Tableau 4. 

Tableau 4 — Gradient pour conditions en CLHP 

Temps 

min 

Éluant A 

% 

Éluant B 

% 

0 90 10 

10 10 90 

12 10 90 

12,2 90 10 

14,5 90 10 

Le débit volumétrique, le volume d’injection et le gradient dépendent de la colonne analytique utilisée. 
Ces conditions peuvent être modifiées en cas d’utilisation d’autres colonnes ou dimensions de colonne 
(6.3.8). Les conditions chromatographiques doivent être adaptées de manière à obtenir une rétention 
suffisante pour qu’aucune élution de NDELA ne se produise dans le volume mort de la colonne utilisée. 

8.3 Conditions SM/SM 

Source d’ionisation : APCI 

Polarité : positive 

Résolution minimale 0,7 Da 

Transitions SRM adaptées : Voir Tableau 5. 
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Tableau 5 — Transitions SRM adaptées aux conditions SM/SM 

Composé Masse Q1 

m/z 

Masses Q3 

m/z 

NDMA 75,0 42,9 58,0 

NDEA 103,1 75,0 - 

NPIP 115,1 69,1 40,9 

NMOR 117,0 86,9 85,9 

NDPA 
NDiPA 

131,1 89,1 43,1 

NDELA 135,0 104,0 74,0 

d8-NDELA 143,0 111,0 80,2 

NDBA 
NDiBA 

159,1 57,1 103,0 

d6-NDMA 81,0 46,1 - 

NDBzA 226,9 91,1 65,1 

NEPhA 150,9 77,1 - 

NMPhA 136,9 66,0 107,1 

NDiNA 299,0 57,1 71,1 

NOTE Les transitions SRM peuvent varier en fonction des instruments. Des transitions adaptées doivent être 
choisies pour la quantification et l’identification des N-nitrosamines. Les transitions fournies ont été obtenues en 
utilisant de l’azote comme gaz de collision. 

8.4 Confirmation de la présence des N-nitrosamines 

Par la méthode de CLHP-SM/SM, les N-nitrosamines détectées sont confirmées par leur rapport spécifique 
des intensités des ions détectés. Par conséquent, les intensités relatives de deux ions ou plus détectés 
dans des préparations d’échantillons, exprimées en pourcentage de l’intensité de l’ion le plus intense, 
doivent correspondre à celles des solutions étalons, à des concentrations comparables, mesurées dans 
les mêmes conditions à l’intérieur des plages de tolérance indiquées dans le Tableau 6. 

Tableau 6 — Tolérances maximales admises pour les intensités relatives des ions 

Intensité relative 

(% d’intensité de l’ion de 
base) 

Plage de réponse relative 

> 50 % ± 20 % 

> 20 % à 50 % ± 25 % 

> 10 % à 20 % ± 30 % 

≤ 10 % ± 50 % 

Les autres techniques, soit si les N-nitrosamines sont uniquement détectables via un seul ion, soit si le 
rapport des ions détectés ne satisfait pas aux tolérances admises, nécessitent d’autres méthodes de 
confirmation qui peuvent être : 
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— en ajoutant une partie aliquote de la solution d’essai restante dans un flacon en verre clair 
transparent aux UV et en la soumettant à un rayonnement UV pendant (180 ± 5) min à une longueur 
d’onde de 366 nm, et en préparant parallèlement une solution étalon de manière similaire dans un 
autre flacon. Lors de l’analyse, les pics dus à la présence de N-nitrosamines disparaissent ou sont 
sensiblement diminués en raison de la décomposition. Cependant, si l’un des pics ne diminue pas de 
façon substantielle après l’irradiation, cela indique que le pic initial ne correspondait pas à une N-
nitrosamine ; 

— en utilisant au moins une autre colonne de sélectivité différente ; 

— en utilisant un autre détecteur (CG-AET ou CLHP-DBD, par exemple, après dérivation post-colonne) ; 

— en ayant recours à la spectrométrie de masse à haute résolution (SMHR). 

NOTE En spectrométrie de masse à haute résolution (SMHR), il est généralement nécessaire que la résolution 
soit supérieure à 10 000 pour l’ensemble de la plage de masse à 10 % de vallée (égale à 20 000 LMH). Pour utiliser 
cette technique pour confirmer l’identité d’une substance détectée, il est important que la résolution soit d’au moins 
35 000 LMH et que deux ions de la SMHR avec leur rapport ionique spécifique soient surveillés. 

9 Calcul des résultats pour les N-nitrosamines et les substances N-nitrosables 

9.1 Peinture au doigt 

9.1.1 Généralités 

NOTE Les calculs des résultats pour la peinture au doigt dans les paragraphes suivants ne prennent en compte 
que la NDELA, car il s’agit de la seule N-nitrosamine spécifiée dans le Tableau 1. Si d’autres N-nitrosamines sont 
détectées, il est important d’adapter le calcul en conséquence dans les paragraphes suivants. 

La méthode d’étalonnage par étalons internes est utilisée pour le dosage de la NDELA. Une valeur R, 
correspondant au rapport entre l’intensité de l’ion utilisé pour la quantification et celle de l’ion de l’étalon 
interne, est déterminée. Préparer une courbe d’étalonnage en traçant la concentration des solutions 
d’étalonnage de la NDELA en fonction de la valeur R correspondante. 

9.1.2  N-nitrosamines 

À partir de la courbe d’étalonnage, déterminer directement la concentration c de NDELA en mg/l dans la 
solution d’échantillon. Cette valeur de concentration déterminée, en mg/l, correspond à la fraction 
massique, w, en mg/kg, de NDELA dans la solution d’échantillon. 

Calcul de la teneur M en NDELA en mg/kg dans la peinture au doigt : 

 19 /M w m m     (1) 

où 

M est la teneur en NDELA de l’échantillon, en mg/kg ; 

w est la fraction massique de NDELA dans la solution d’échantillon, en mg/kg ; 

m est la masse de l’échantillon, en g. 

NOTE De l’eau pure est utilisée pour préparer les solutions d’étalonnage et sert également d’agent d’extraction 
pour les échantillons. Du fait de la masse volumique de l’eau de 1 g/cm3, la concentration c, exprimée en mg/l, est 
égale à la fraction massique w en mg/kg et le facteur utilisé pour calculer la teneur en NDELA est le rapport entre 
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le poids total de l’échantillon plus l’agent d’extraction (18,8 ml d’eau + 0,2 ml de solution de travail de d8-NDELA = 
19 g) et le poids de l’échantillon. 

9.1.3 Substances N-nitrosables 

À partir de la courbe d’étalonnage, déterminer directement la concentration C en mg/l de NDELA après 
nitrosation dans la solution d’échantillon. Pour la concentration Cnitrosable en mg/l des substances N-
nitrosables, appliquer un facteur de dilution de 1,3 l/kg au calcul : 

nitrosatable 1,3 l / kgw C  (2) 

où 

wnitrosable est la fraction massique de substances N-nitrosables dans la solution d’échantillon, 
en mg/kg ; 

C est la concentration de NDLEA dans la solution d’échantillon après nitrosation, en 
mg/l. 

Pour obtenir les substances N-nitrosables, soustraire la concentration de NDELA (M) de la teneur en 
NDELA déterminée après la nitrosation. Calcul de la teneur en substances N-nitrosables (Mnitrosable) en 
mg/kg dans la peinture au doigt analysée : 

  nitrosatable nitrosatable total /M w m m M   (3) 

où 

Mnitrosable est la teneur en substances N-nitrosables dans la peinture au doigt, en mg/kg ; 

wnitrosable est la fraction massique de substances N-nitrosables dans la solution d’échantillon, 
en mg/kg ; 

mtotal est la masse totale de l’échantillon et de la solution de simulant salivaire, en g ; 

m est la masse de l’échantillon, en g ; 

M est la teneur en NDELA dans la peinture au doigt, en mg/kg. 

NOTE 1 La solution de simulant salivaire est utilisée pour préparer les solutions d’étalonnage et sert également 
d’agent d’extraction pour les échantillons. Sa masse volumique est de 1,001 g/cm3 à 20 °C. Par conséquent, la 
différence par rapport à la masse volumique de l’eau de 1 g/cm3 est négligeable et la concentration c mesurée en 
mg/l est égale à la fraction massique w en mg/kg. Le facteur utilisé pour calculer la teneur en substances N-
nitrosables est le rapport entre le poids total de l’échantillon plus la solution de simulant salivaire et le poids de 
l’échantillon. 

NOTE 2 Le facteur de dilution de 1,3 utilisé pour le calcul des substances N-nitrosables provient de la dilution de 
la solution de migration au cours de la nitrosation. Pour la nitrosation, 0,5 ml d’une solution d’acide chlorhydrique 
à 1 mol/l et 1,0 ml d’une solution d’hydroxyde de sodium à 1 mol/l sont ajoutés à la solution de migration. Les 
solutions d’étalonnage ne sont pas diluées de la même manière ; de ce fait, il est approprié d’introduire un facteur 
de dilution pour calculer la teneur des substances N-nitrosables. 

9.2 Élastomères 

9.2.1 Généralités 

Pour le dosage de la NDELA et de la NDMA, utiliser la méthode d’étalonnage par étalons internes. Une 
valeur R, correspondant au rapport entre l’intensité de l’ion utilisé pour la quantification et celle de l’ion 
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de l’étalon interne, est déterminée. Préparer une courbe d’étalonnage en traçant la concentration des 
solutions d’étalonnage de NDELA et de NDMA en fonction de la valeur R correspondante de ces N-
nitrosamines. 

Pour toutes les autres N-nitrosamines, la méthode d’étalonnage par étalons externes est utilisée. Préparer 
une courbe d’étalonnage en traçant la concentration des solutions d’étalonnage des nitrosamines en mg/l 
en fonction de la surface du pic. 

9.2.2 N-nitrosamines 

À partir de la courbe d’étalonnage, déterminer directement la concentration CNA en mg/l des N-
nitrosamines dans la solution d’échantillon. 

Calcul de la teneur en N-nitrosamines (MNA) en mg/kg dans l’échantillon de jouet analysé : 

NA NA /M C V m  (4) 

où 

MNA est la teneur en N-nitrosamines dans le jouet, en mg/kg ; 

CNA est la concentration de N-nitrosamines dans la solution d’échantillon, en mg/l ; 

V est le volume de la solution de simulant salivaire, en ml ; 

m est la masse de l’échantillon, en g. 

9.2.3 Substances N-nitrosables 

À partir de la courbe d’étalonnage, déterminer directement la concentration C en mg/l des N-nitrosamines 
après nitrosation dans la solution d’échantillon. Pour la concentration Cnitrosable en mg/l des substances N-
nitrosables, appliquer un facteur de dilution de 1,3 au calcul : 

nitrosatable 1,3C C  (5) 

où 

Cnitrosable est la concentration de substances N-nitrosables dans la solution d’échantillon, en 
mg/l ; 

C est la concentration de N-nitrosamines dans la solution d’échantillon après 
nitrosation, en mg/l. 

NOTE Le facteur de dilution de 1,3 utilisé pour le calcul des substances N-nitrosables provient de la dilution de 
la solution de migration au cours de la nitrosation. Pour la nitrosation, 0,5 ml d’une solution d’acide chlorhydrique 
à 1 mol/l et 1,0 ml d’une solution d’hydroxyde de sodium à 1 mol/l sont ajoutés à la solution de migration. Les 
solutions d’étalonnage ne sont pas diluées de la même manière ; de ce fait, il est approprié d’introduire un facteur 
de dilution pour calculer la teneur des substances N-nitrosables. 

Pour obtenir les substances N-nitrosables, il faut soustraire la concentration de N-nitrosamines (MNA) de 
la teneur en N-nitrosamines déterminée après la nitrosation. Calcul de la teneur en substances N-
nitrosables (Mnitrosable) en mg/kg dans l’échantillon de jouet analysé : 

 nitrosatable nitrosatable NA/M C V m M  (6) 
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où 

Mnitrosable est la teneur en substances N-nitrosables dans le jouet, en mg/kg ; 

Cnitrosable est la concentration de substances N-nitrosables dans la solution d’échantillon, en 
mg/l ; 

V est le volume de la solution de simulant salivaire, en ml ; 

m est la masse de l’échantillon, en g ; 

MNA est la teneur en N-nitrosamines dans le jouet, en mg/kg. 

10 Performance de la méthode 

10.1 Peintures au doigt 

10.1.1 Répétabilité, reproductibilité et incertitude de mesure 

Le Tableau 7 présente les résultats d’un essai interlaboratoires réalisé sur une peinture au doigt 
contenant de la NDELA. 

Tableau 7 — Résultats de l’essai interlaboratoires sur une peinture au doigt contenant de la 
NDELA 

Substance Nombre de 
résultats 

Moyenne RSDr
a RSDR

b uX
c IMd

estimée 

mg/kg % % mg/kg % 

NDELA 9 0,026 16 25 0,002 5 19 

a RSDr  répétabilité 

b RSDR  reproductibilité 

c uX  incertitude de mesure estimée 

d IM incertitude de mesure 

NOTE Un Guide Eurachem/CITAC [12] fournit des préconisations sur l’utilisation de l’incertitude de mesure 
pour interpréter des résultats analytiques à des fins d’évaluation de la conformité. 

10.1.2 Limites de détection (LD) et de quantification (LQ) 

Pour une solution contenant 1 µg/l de NDELA dans de l’eau, le rapport signal/bruit calculé des ions 
mesurés était de 80 environ. L’écart-type relatif des surfaces de pics à cette concentration est d’environ 
5 % (n=6). Par conséquent, une limite de quantification (LQ) acceptable a également été fixée à 1 µg/l de 
NDELA dans l’eau. La récupération de la NDELA dans les peintures au doigt est garantie par l’utilisation 
de d8-NDELA comme étalon interne. L’étalon interne réduit le plus possible l’impact de certains effets de 
matrice (suppression d’ions, par exemple) sur la récupération. 

10.2 Élastomères 

10.2.1 Répétabilité, reproductibilité et incertitude de mesure 

Le Tableau 8 présente les résultats d’un essai interlaboratoires effectué sur les N-nitrosamines et les 
substances N-nitrosables dans les élastomères. 
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Tableau 8 — Résultats d’un essai interlaboratoires sur les N-nitrosamines et les substances N-
nitrosables dans les élastomères 

Matière 
du jouet 

Substance Nombre 
de 

résultats 

Moyenne 

mg/kg 

RSDr
a 

% 

RSDR
b 

% 

ux
c 

mg/kg 

IMd 
estimée 

% 

Ballon de 
baudruche 

N-nitrosamines 13 0,054 15 31 0,005 19 

NDMA 14 0,049 16 34 0,005 20 

Substances N-
nitrosables 

14 0,584 10 50 0,097 33 

NDMA des 
substances N-
nitrosables 

13 0,302 12 45 0,046 30 

NDBA des 
substances N-
nitrosables 

13 0,179 6,1 44 0,027 30 

Feuilles de 
caoutchouc 

N-nitrosamines
(NDMA)

11 0,016 16 48 0,003 38 

Substances N-
nitrosables 

11 0,940 7,3 55 0,194 41 

NDMA des 
substances N-
nitrosables 

11 0,897 7,6 59 0,200 45 

a RSDr  répétabilité 

b RSDR  reproductibilité 

c uX  incertitude de mesure estimée 

d IM incertitude de mesure 

NOTE Un Guide Eurachem/CITAC [12] fournit des préconisations sur l’utilisation de l’incertitude de mesure 
pour interpréter des résultats analytiques à des fins d’évaluation de la conformité. 

10.2.2 Limites de détection et de quantification 

La limite de quantification (LQ) a été évaluée à l’aide du mode opératoire indiqué dans la norme 
DIN 32645. Une expérience d’étalonnage à 12 points comprenant des solutions de N-nitrosamines dans 
la solution de simulant salivaire entre 0,05 µg/l et 20 µg/l a été menée. Les niveaux de concentration 
utilisés pour l’évaluation finale ont été choisis en tenant compte des sensibilités spécifiques des N-
nitrosamines individuelles. Au moins neuf niveaux de concentration ont été utilisés pour chaque N-
nitrosamine. Les limites de quantification calculées sont de 0,25 µg/l pour la NDMA et de 0,2 µg/l ou 
0,1 µg/l pour toutes les autres N-nitrosamines. Seule la NDiNA a montré des limites de quantification plus 
élevées (0,4 µg/l à 0,8 µg/l). Par conséquent, le niveau de 0,2 µg/l a été utilisé pour vérifier cette limite 
de quantification en enrichissant des échantillons réels. Les résultats ont montré des taux de récupération 
et des écarts-types relatifs acceptables (injection quadruplée). 

11 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit au minimum inclure les informations suivantes : 
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a) un titre, par exemple rapport d’essai ou certificat d’essai ;

b) le nom et l’adresse du laboratoire, ainsi que le nom et l’adresse du client ;

c) un numéro de série ou une identification unique similaire du rapport qu’il convient de faire
apparaître sur chaque page avec une pagination de la forme Page ... sur ... ;

d) les détails d’identification du client pour les échantillons et les identifiants utilisés par le laboratoire,
par exemple les numéros d’échantillons ;

e) la date de réception des échantillons et la (les) date(s) d’essai ;

f) l’identification de la technique analytique utilisée ;

g) une référence à la présente Norme européenne, à savoir l’EN 71-12:2017 ;

h) une note relative à tout écart par rapport à la norme et toute condition environnementale dont les
résultats peuvent dépendre (par exemple, les conditions de livraison ou de conservation de
l’échantillon (voir 7.1)) ;

i) les résultats des essais avec les unités et l’incertitude de mesure, si nécessaire ;

j) le nom, la fonction et la signature ou une autre identification de la personne chargée du rapport, ainsi
que la date de publication du rapport ;

k) une déclaration stipulant que les résultats s’appliquent uniquement aux échantillons soumis à essai.
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Annexe A 
(informative) 

Historique et justification des exigences de cette Norme européenne 

A.1 Définition d’élastomères

Les élastomères comprennent le caoutchouc et les composés élastomères d’origine naturelle ou 
synthétique, ou un mélange ou une combinaison des deux. Le matériau peut être constitué de polymères 
réticulés dans lesquels les réticulations reposent sur des liaisons chimiques, comme, par exemple, dans 
le caoutchouc naturel, le caoutchouc synthétique et les silicones réticulés. Il peut également comprendre 
des matériaux composites lorsqu’au moins un de leurs matériaux de base répond à la définition donnée 
en 3.2 (par exemple, TPE-V). 

Dans le cadre de l’application de la présente norme, il est important de tenir compte du fait que la 
caractéristique « élastomère » est nécessairement une propriété du matériau constitutif proprement dit 
du jouet, et non de l’article complet ou d’une partie de l’article. Du fait de sa forme (mousse, par exemple), 
un jouet ou une partie de jouet peut « reprendre rapidement sa forme et ses dimensions initiales 
approximatives après cessation d’une contrainte (compression et/ou contrainte de traction) ayant 
produit une déformation importante à température ambiante », même si le matériau n’est pas un 
élastomère / ne contient pas d’élastomères. Par exemple, un jouet en mousse de polyuréthane (PU) et 
élastique du fait de la forme de la mousse n’entrera pas dans le champ d’application de la présente norme 
du moment que le matériau PU du jouet n’est pas un élastomère. Il existe certains textiles enduits (par 
exemple, revêtement PU) qui répondent à la définition d’élastomères et qu’il convient donc de soumettre 
à essai. 

« Pour les nitrosamines, la formulation « destinés à être mis en bouche » limite l’application de ces jouets 
aux ballons, qui sont réellement préoccupants, et exclut les pneus de bicyclettes, qui ne le sont pas. Pour 
ce qui est d’autres matériaux, elles sont pertinentes, notamment pour le caoutchouc ou la peinture au 
doigt. Les plastiques tels que le polyéthylène et le PVC ne contiennent normalement pas d’amine et, par 
conséquent, normalement pas non plus de nitrosamines. Pour ces derniers, le test ne serait pas 
nécessaire » [14]. 

Les sources de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables applicables aux jouets actuellement 
connues comprennent certains accélérateurs de vulcanisation et certains conservateurs utilisés pour la 
conservation du latex brut. Pour les caoutchoucs synthétiques obtenus par synthèse en émulsion, des 
dithiocarbamates, connus comme étant les précurseurs des N-nitrosamines, peuvent être utilisés en tant 
qu’agents de blocage. Concernant la présence de NDELA dans les ballons de baudruche, voir A.8. 

A.2 Exigences relatives aux peintures au doigt (voir 4.1)

Les valeurs limites de migration fixées dans la Directive 2009/48/CE [9] pour les N-nitrosamines et les 
substances N-nitrosables dans les jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois, ainsi 
que dans les jouets destinés à être mis en bouche, sont basées sur l’exposition orale à ces composés. 

La NDELA est un carcinogène génotoxique sans valeur de seuil d’innocuité. Dans les cosmétiques, la 
NDELA est bien connue pour avoir une grande vitesse de pénétration dans la peau. Une évaluation des 
risques de la NDELA dans les peintures au doigt a clairement démontré que l’exposition épidermique peut 
dépasser l’exposition orale d’un ordre de grandeur de 2. Par conséquent, le contact avec la peau est 
considéré comme la voie d’exposition dominante sur la totalité de l’exposition systémique, alors que 
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l’ingestion orale joue un rôle mineur. De ce fait, les amérisants, qui étaient généralement ajoutés pour 
réduire le risque d’ingestion, ne peuvent pas protéger d’une exposition épidermique à la NDELA des 
peintures au doigt. Du fait du contact avec la peau et du mode opératoire d’analyse, il a été décidé de 
spécifier une valeur limite de 0,02 mg/kg pour les N-nitrosamines. 

Par conséquent, la solution d’essai pour les N-nitrosamines dans les peintures au doigt est l’eau (contact 
avec la peau) et la solution d’essai pour les substances N-nitrosables dans les peintures au doigt est la 
solution de simulant salivaire (ingestion orale). 

A.3 Exigences relatives aux élastomères (voir 4.2)

La Directive 2009/48/CE, Annexe II, Chapitre III, point 8 [9] spécifie des valeurs limites pour la migration 
de N-nitrosamines (0,05 mg/kg) et de substances N-nitrosables (1 mg/kg), qui sont applicables aux 
jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois ou à d’autres jouets destinés à être mis 
en bouche. 

En mars 2012, la Commission européenne a approuvé la demande du gouvernement fédéral allemand de 
maintenir les dispositions existantes indiquées dans la législation allemande concernant les N-
nitrosamines et les substances N-nitrosables. Ces valeurs limites sont plus strictes que les valeurs limites 
spécifiées dans la Directive 2009/48/CE (0,01 mg/kg pour les N-nitrosamines et 0,1 mg/kg pour les 
substances N-nitrosables). Avec la Décision 2012/160/UE, la Commission européenne a conclu que, pour 
certains jouets, ces exigences sont justifiées par la nécessité de protéger la santé humaine et par le fait 
qu’elles ne constituent, ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le 
commerce entre les États membres, ni une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché 
intérieur [13]. 

En outre, la Commission a convenu que les paramètres d’exposition relatifs à la tendance des enfants à 
mettre des objets en bouche n’ont pas été dûment pris en considération lors de l’établissement des 
valeurs limites visées dans la Directive 2009/48/CE. La Commission européenne a donc demandé au CEN 
de tenir compte de ces paramètres pour abaisser les valeurs limites dans le cadre du processus de 
normalisation. 

Conformément à cette demande, le groupe de travail CEN/TC 52/WG 5 « Sécurité des jouets – Propriétés 
chimiques » a révisé les valeurs limites des N-nitrosamines et des substances N-nitrosables au cours de 
la révision de l’EN 71-12:2013 et a décidé de spécifier, pour certains jouets (et parties de jouet), des 
valeurs limites plus strictes que celles spécifiées dans la Directive 2009/48/CE. Pour ces jouets (et parties 
de jouets), à savoir les jouets en élastomères destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois 
et destinés à ou susceptibles d’être mis en bouche (ce qui, concernant la gamme de jouets, va au-delà des 
dispositions de la législation allemande), des valeurs limites de 0,01 mg/kg pour les N-nitrosamines et 
de 0,1 mg/kg pour les substances N-nitrosables sont spécifiées dans la présente Norme européenne. Pour 
les autres jouets d’intérêt, y compris les ballons de baudruche, les valeurs limites spécifiées dans la 
Directive 2009/48/CE s’appliquent. Ces différences de valeurs limites sont illustrées dans le Tableau 2. 

Les éléments suivants résument les aspects qui ont été pris en compte lors de la spécification des valeurs 
limites plus strictes et du temps de migration de 4 h : 

a) le rapport technique CEN/TR 16918:2015, qui décrit les résultats d’une étude relative à la mise en
bouche par les enfants de moins de 36 mois et qui

— a déterminé une durée quotidienne d’environ 4 h (95e centile) de contact avec la bouche pour les 
enfants de moins de 36 mois ; 
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— a apporté des preuves que le contact des jouets avec la bouche pour les enfants de moins de 
36 mois est fréquemment interrompu et, par conséquent, que le matériau constitutif  du jouet 
n’atteindra pas la température de 40 °C qui est appliquée au cours de la migration de la méthode 
d’essai ; 

— a démontré que le contact avec les lèvres était le type le plus courant de mise en bouche observé 
et qu’au cours du contact avec les lèvres, toute la surface du jouet n’était pas en contact avec la 
salive ; 

b) les résultats de l’étude des conditions de migration réalisée dans le cadre de la révision de l’EN 71-
12:2013, qui ont montré que

— la température pendant la migration a le plus gros impact sur la migration des N-nitrosamines 
et des substances N-nitrosables et, par conséquent, sur la quantité de substances qui ont migré ; 

— un temps de migration de plus de 4 h (dans la présente étude, des temps jusqu’à 24 h ont été 
soumis à essai) peut donner lieu à une concentration plus faible de substances N-nitrosables 
dans la solution obtenue ; en d’autres termes, la concentration de substances N-nitrosables 
diminue après un certain temps. 

c) le fait que, sur la base des résultats de a) et b), les conditions de migration de la méthode d’essai
spécifiées dans la présente Norme européenne (4 h de migration, statique, 40 °C, immersion totale)
peuvent être considérées comme le cas le plus défavorable ;

d) la demande de la Commission européenne de prendre en considération les paramètres d’exposition
relatifs à la tendance des enfants à mettre des objets en bouche pour abaisser les valeurs limites dans
le cadre du processus de normalisation (voir la Décision 2012/160/UE de la Commission [13]) ;

e) la meilleure sensibilité du dosage des N-nitrosamines et des substances N-nitrosables spécifiée dans
la présente Norme européenne.

A.4 Prévention des N-nitrosamines dans les peintures au doigt

La formation de N-nitrosamines est possible lorsque des amines secondaires et des agents nitrosants sont 
tous deux présents dans la peinture au doigt, sous certaines conditions. Des études réalisées sur des 
produits cosmétiques ont montré que la NDELA peut être formée par la réaction de diéthanolamine avec 
une source de nitrite. 

Pour éviter l’éventuelle formation de N-nitrosamines, éviter d’utiliser des formulations combinant 
diéthanolamine et triéthanolamine (qui est réputée pour être souvent contaminée par la diéthanolamine 
ou qui peut être décomposée par la diéthanolamine) avec des sources possibles de nitrite qui peuvent 
être présentes dans certains conservateurs (bronopol, par exemple) et d’autres matières premières. 

A.5 Explication de la décision concernant la migration statique des élastomères
et le temps de migration spécifié

Les exigences législatives relatives aux N-nitrosamines contenues dans la Directive 2009/48/CE [9] sont 
fondées sur les informations communiquées par les autorités allemandes et hollandaises qui ont été 
examinées par le Comité scientifique SCCP/1132/07 de l’UE [11]. Les informations fournies par les 
autorités allemandes et hollandaises étaient fondées sur des données concernant des ballons de 
baudruche, utilisant la méthode décrite dans l’EN 12868:1999 [4] faisant appel à une méthode de 
migration statique sur un échantillon de poids spécifié dans un volume connu de solution de simulant 
salivaire contenant du nitrite, mais en utilisant un temps de migration de 1 h. L’EN 12868:1999 [4] 

NM EN 71-12:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-12:2017 (F) 

26 

reprend la Directive 93/11/CEE [10] de la Commission qui régule la libération des N-nitrosamines et des 
substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou en caoutchouc. 

Pour permettre la comparaison avec les données existantes, il a été décidé d’utiliser les conditions 
décrites dans l’EN 12868:1999 [4], qui est un essai de migration statique à 40 °C. D’après le 
SCCP/1132/07 [11], le temps de migration est fixé à 1 h pour les ballons de baudruche. 

Pour spécifier les conditions de migration pour les jouets élastomères ou parties élastomères de jouets 
autres que les ballons de baudruche, des études supplémentaires ont été menées. Une étude portant sur 
la migration a été réalisée par deux laboratoires afin d’analyser l’influence de différentes conditions sur 
la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables. Pour cela, une plaque en caoutchouc d’une 
épaisseur de 2 mm a été utilisée pour représenter un jouet élastomère ou une partie élastomère d’un 
jouet autre qu’un ballon de baudruche. Conditions d’essai retenues : température ambiante et 40 °C, 
migration statique et dynamique, ainsi que différents temps de migration. Pour la migration dynamique, 
la méthode à reflux « head-over-heels », conformément à l’EN 71-10, a été utilisée. Les résultats de cette 
étude n’indiquent pas de passer de la migration statique à la migration dynamique ni de 40 °C à la 
température ambiante. Les résultats ont montré que la température a un impact significatif sur la 
libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables, alors que les différences entre une migration 
statique et dynamique étaient mineures. La réalisation de la migration à une température plus élevée 
entraîne une libération plus importante de N-nitrosamines sur toute la période de temps analysée, jusqu’à 
24 h. Pour les substances N-nitrosables, cet effet dépend de la substance spécifique, mais il est réel pour 
toutes ces espèces, pour un temps de migration allant jusqu’à 4 h. 

Le temps de migration pour les jouets ou parties de jouets fabriqués en élastomères autres que les ballons 
de baudruche s’appuie sur les résultats d’une étude relative à la mise en bouche par les enfants, qui a été 
publiée en tant que rapport technique CEN/TR 16918, et sur des considérations dues aux conditions de 
migration appliquées qui ont été approuvées par l’étude de migration menée : 

— D’après les résultats de l’étude sur la mise en bouche, le cas le plus défavorable de temps de mise en 
bouche concernant des jouets était d’environ 330 min (95e centile des enfants âgés de 10 à 12 mois). 

— La migration réalisée dans le laboratoire a été menée en immersion totale. Cela surestime la surface 
du jouet en contact avec la bouche lorsqu’il est mis en bouche. Selon cette étude, il a été observé que 
les jouets sont le plus souvent simplement portés aux lèvres. Durant ce contact avec les lèvres, seule 
une partie du jouet est en contact avec la salive. Une autre partie de la salive s’écoule hors de la 
bouche et, par conséquent, ne sera pas avalée. 

— La migration est réalisée dans le laboratoire à une température de 40 °C. Cela entraîne le 
réchauffement du jouet lui-même à 40 °C, alors qu’en réalité, sa température ne s’élèvera 
généralement pas à 40 °C. Cela induit donc une surestimation, l’étude de migration ayant montré que 
la température représente l’impact le plus important sur la libération de N-nitrosamines et de 
substances N-nitrosables. 

En tenant compte de ces considérations, la migration statique pendant 4 h à 40 °C constitue un ensemble 
de conditions suffisant pour représenter le scénario le plus défavorable. La différence entre le temps 
observé pour le cas le plus défavorable concernant la mise en bouche et le temps de migration dans la 
méthode d’essai est compensée par le fait que la migration est réalisée en immersion totale à 40 °C. 
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A.6 Référence aux autres normes et écarts pertinents

Il existe d’autres normes qui décrivent des systèmes de détection alternatifs pour le dosage des N-
nitrosamines. L’EN 12868 [4] décrit un système utilisant une chromatographie en phase gazeuse couplée 
à un analyseur d’énergie thermique (CG-AET) pour doser les N-nitrosamines volatiles. L’ISO 10130 [5] 
décrit également un système de détection pour doser la NDELA. 

Ces systèmes de détection alternatifs peuvent être employés après la migration et la nitrosation 
spécifiées de 7.3.1 à 7.3.3 sur le matériau constitutif du jouet mais ils nécessiteront la validation du 
système concerné pour s’assurer que tous les résultats sont comparables à ceux obtenus avec le système 
de détection CL-SM/SM décrit dans la présente Norme européenne. 

Il convient de noter que, pour les laboratoires qui utilisent la CG-AET comme décrit dans l’EN 12868 [4] 
ou d’autres techniques de CG telles que la CG-SM, une étape de préconcentration supplémentaire 
nécessitant une extraction dans un solvant organique qui est adapté à la CG (par exemple par le mode 
opératoire spécifié dans l’EN 12868 [4]) sera requise. De plus, elle nécessitera une étape de dérivation 
pour permettre le dosage des N-nitrosamines dont le faible niveau de volatilité ne permet pas leur 
détection avec la CG. Cela est le cas pour la NDELA. Ces étapes supplémentaires ne doivent être exécutées 
qu’une fois les étapes de migration et de nitrosation appliquées. 

Pour les laboratoires utilisant une CLHP avec photolyse post-colonne et dérivation comme décrit dans 
l’ISO 10130 [5] pour doser la NDELA, des problèmes de matrice peuvent survenir avec cette méthode de 
détection, ce qui gêne l’évaluation fiable des chromatogrammes obtenus pour les échantillons de 
peintures au doigt. 

A.7 Conditions de nitrosation

Les substances N-nitrosables sont converties en N-nitrosamines en raison de l’acidification de la solution 
de simulant salivaire contenant du nitrite après la migration de l’échantillon. Des expériences ont montré 
que la vitesse de conversion dépend de nombreux facteurs tels que la température, la durée et la 
concentration de nitrite, et diffère également en fonction des précurseurs. Il est donc crucial de spécifier 
chacun de ces paramètres, conformément à la présente Norme européenne, afin d’obtenir des résultats 
comparables. Les conditions ont été reprises de l’EN 12868:1999 [4] où chacun de ces paramètres 
critiques est spécifié. Pour la température utilisée pendant la nitrosation, la présente Norme européenne 
spécifie une température plus précise de (40 ± 2) °C, contrairement à l’EN 12868:1999 [4] où seule la 
température ambiante apparaît. 

A.8 NDELA dans les ballons de baudruche

Plusieurs études ont montré que la NDELA migrait à partir des ballons de baudruche, bien qu’il n’existe 
aucun précurseur d’accélérateur connu de la NDELA qui soit utilisé dans le procédé de fabrication des 
ballons. L’opinion actuelle (basée sur un nombre limité d’échantillons soumis à essai) est que la NDELA 
n’est pas produite au cours de la fabrication du latex, mais résulte d’un traitement de surface ultérieur du 
ballon de baudruche qui utilise une solution anti-adhérente dans laquelle des éthanolamines peuvent 
être présentes. 

A.9 Sélection des N-nitrosamines spécifiées dans la présente norme

Les N-nitrosamines et les substances N-nitrosables indiquées dans le Tableau 1 et le Tableau 3 ont été 
choisies, car soit ces N-nitrosamines ont été trouvées dans les jouets, soit elles sont connues pour être 
produites par des précurseurs, c’est-à-dire certains accélérateurs utilisés au cours de la production du 
caoutchouc. La sélection reflète l’état actuel des connaissances relatives à la production de jouets ou de 
parties de jouets à partir d’élastomères et de peintures au doigt. 
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Si de nouvelles connaissances sont disponibles ou s’il existe des indications que d’autres N-nitrosamines 
sont pertinentes pour un échantillon spécifique, elles doivent être analysées. 

La Figure A.1 présente un chromatogramme du courant total d’ions des 13 N-nitrosamines du Tableau 3 
utilisant les masses indiquées dans le Tableau 5 et les conditions données en 6.3.8, 8.2 et 8.3. 

Légende 

t : temps, min 

Y : intensité, cps 

Figure A.1 — Chromatogramme du courant total d’ions des 13 N-nitrosamines du Tableau 3 
utilisant les masses indiquées dans le Tableau 5 et les conditions données en 6.3.8 (colonne : 
Nucleodur C18 Sphinx) et 8.2 et 8.3. Ordre d’élution (minute/substance(s)) : 1,37/NDELA, d8-

NDELA – 1,84/NDMA, d6-NDMA – 2,56/NMor – 4,36/NDEA – 4,91/NPip – 6,80/NDiPA – 
7,26/NDPA, NMPhA – 8,16/NEPhA – 9,02/NDiBA – 9,24/NDBA – 10,09/NDBzA – 12,66/NDiNA 
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Annexe B 
(informative) 

Modifications techniques majeures entre la présente Norme 
européenne et sa version antérieure 

Article/Paragraphe/Tableau/Figure Modification 

Ancienne introduction L’ancienne introduction a été supprimée et 
l’avertissement a été déplacé en 6.2. 

1 Ajout d’une note indiquant que, concernant les 
élastomères, les N-nitrosamines et les substances 
N-nitrosables ont été jusqu’à présent 
principalement détectées dans des matériaux 
vulcanisés. 

3 La définition de « peinture au doigt » (3.1) a été 
adaptée à celle de l’EN 71–7:2014 et la définition 
d’élastomère (3.2) a été révisée. 

4.1 « Il convient de » a été remplacé par « doit » dans 
la dernière phrase. 

4.2 « Il convient de » a été remplacé par « doit » dans 
la dernière phrase. Les valeurs limites pour les N-
nitrosamines et les substances N-nitrosables  dans 
les élastomères ont été révisées. 

6.1 Ajout des numéros CAS pour les réactifs. 
L’exigence stipulant que « la solution de simulant 
salivaire qui a été conservée pendant plus de cinq 
jours ne doit pas être utilisée » a été ajoutée. 

6.2.6.3 Un paragraphe supplémentaire sur « les solutions 
d’étalonnage pour élastomères » a été ajouté. 

6.3 Des « billes de verre » (6.3.4) et une « fiole 
conique » (6.3.5) ont été ajoutées comme 
« appareillage » supplémentaire et le « carbone 
poreux graphitique » a été ajouté comme colonne 
CLHP alternative. 

7.3.2 La « préparation d’échantillons pour des jouets 
ou parties de jouets autres que les ballons de 
baudruche » a été révisée. 

8.2 Il est désormais permis d’ajuster le volume 
d’injection afin d’atteindre une limite de 
quantification (LQ) de 0,000 2 mg/l. 

8.4 La spectrométrie de masse à haute résolution a 
été ajoutée comme méthode alternative de 
confirmation de la présence de N-nitrosamines. 
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10.1.2 Les limites de détection (LD) et de quantification 
(LQ) ont été améliorées. 

A.1 Une justification a été ajoutée à la définition 
d’élastomères. 

A.3 (anciennement A.2) La justification pour l’exigence relative aux 
élastomères a été révisée. 

A.5 (anciennement A.4) La justification en A.5 a été élargie pour inclure 
des informations supplémentaires sur le temps 
de migration spécifié. 

Anciennement Annexe B Le contenu de l’ancienne Annexe B informative 
« Conditions de conservation des échantillons » a 
été déplacé en 7.1 et l’Annexe a été supprimée. 

Annexe C La divergence A a été mise à jour afin de refléter 
les modifications introduites dans la présente 
révision de l’EN 71–12. 

Bibliographie Les normes DIN 32645 [1], EN 71–10 [3], 
CEN/TR 16918 [8] et la Décision 2012/160/UE 
[13] ont été ajoutés à la bibliographie.

NOTE Les modifications techniques auxquelles il est fait référence englobent les principales modifications techniques 
introduites dans l’EN révisée, mais ne constituent pas une liste exhaustive de toutes les modifications apportées par rapport 
à la version antérieure. 
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Annexe C 
(informative) 

Divergences de type A 

Divergence de type A : Divergence nationale due à des règlements dont la modification n’est pas dans 
l’immédiat de la compétence du membre CEN/CENELEC. 

La présente Norme européenne entre dans le cadre de la Directive 2009/48/CE. 

NOTE (Extrait du Règlement intérieur  du CEN/CENELEC, Partie 2 : 2011, 2.17) : Lorsqu’une norme relève du 
domaine d’une Directive UE, la Commission des Communautés Européennes estime (voir JO n° C 59, 9.3.1982) que 
la conséquence de la décision de la Cour de Justice dans le cas 815/79 Cremonini/Vrankovich (Rapports de la Cour 
Européenne 1980, page 3583) est que la conformité aux divergences A n’est plus obligatoire et que la libre 
circulation des produits conformes à une telle norme au sein de la Communauté Européenne ne peut être restreinte 
que par la procédure de sauvegarde prévue dans la Directive correspondante. 

Les divergences A dans un pays de l’Association Européenne de Libre-échange (AELE) remplacent les 
dispositions concernées de la Norme européenne dans ce même pays jusqu’à ce qu’elles aient été 
supprimées. 

Article/paragraphe Divergence 

7.3.2 Allemagne (Ordonnance allemande sur les biens de consommation 
(Bedarfsgegenständeverordnung, BedGgstV, 1992)) 

En Allemagne, la durée du processus de migration pour les jouets en caoutchouc 
synthétique ou naturel conçus pour les enfants jusqu’à 36 mois et destinés à ou 
susceptibles d’être mis en bouche doit être de 24 h (au lieu de (240 ± 5) min 
comme spécifié dans la dernière phrase du second alinéa de 7.3.2). 

NOTE Cette durée ne s’applique ni aux autres jouets qui sont destinés à être utilisés par des 
enfants de moins de 36 mois, ni aux autres jouets ou parties de jouets destinés à être mis en bouche, 
de même qu’elle ne s’applique pas aux ballons de baudruche pour lesquels la durée spécifiée dans 
la présente Norme européenne s’applique. 
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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 normatifs 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 

Annexe II, III, 8 (spécifique) 4.2 

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 / [service(s)] / […] relevant du domaine d’application de la présente norme. 
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