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PNM EN 71-9:2021

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 71-9 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	71‐14:2018)	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	 juin	 2019,	 et	 toutes	 les	 normes	 nationales	 en	
contradiction	devront	être	retirées	au	plus	tard	en	juin	2019.	

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	71‐14:2014+A1:2017.	

Le	présent	document	a	été	élaboré	dans	le	cadre	d’un	mandat	M/445	donné	au	CEN	par	la	Commission	
européenne	et	par	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	
du	présent	document.	

La	présente	Norme	européenne	est	la	14ème	partie	de	la	Norme	européenne	applicable	à	la	sécurité	des	
jouets.	Il	convient	de	la	lire	conjointement	à	la	Partie	1.	

La	présente	Norme	européenne,	Sécurité des jouets,	comporte	les	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 [le présent document] 

NM EN 71-14:2021
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NOTE	1	 En	complément	des	parties	susmentionnées	de	 l’EN	71,	 les	documents	d’orientation	suivants	ont	été	
publiés	:	 le	Rapport	technique	CEN/TR	15071,	Sécurité des jouets — Traductions nationales des avertissements et 
notices d’utilisation de la série	 EN	71	 et	 le	 Rapport	 technique	 CEN/TR	15371	 (toutes	 les	 parties),	 Sécurité des 
jouets — Interprétations.	

NOTE	2	 Les	 termes	 figurant	 en	 caractères	 italiques	 sont	 définis	 à	 l’Article	3	 (Termes	 et	 définitions).	 Des	
informations	supplémentaires	sur	l’historique	et	la	justification	des	différentes	exigences	sont	fournies	à	l’Annexe	A.	

NOTE	3	 Des	exigences	légales	différentes	peuvent	exister	dans	des	États	non	membres	de	l’Union	européenne.	

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.	

NM EN 71-14:2021
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1 Domaine d’application 

Le	présent	document	spécifie	 les	exigences	et	 les	méthodes	d’essai	 relatives	aux	 trampolines	à	usage	
familial,	leurs	dispositifs d’accès	et	leurs	enceintes,	destinés	à	une	utilisation	intérieure	et/ou	extérieure	
par	une	seule	personne	à	la	fois.	

Sont	exclus	du	domaine	d’application	du	présent	document	:	

—	 les	trampolines	utilisés	comme	matériel	de	gymnastique,	couverts	par	l’EN	13219:2008	;	

—	 les	trampolines	gonflables	flottants,	couverts	par	la	série	de	normes	EN	ISO	25649:2017	;	

—	 les	trampolines	utilisés	dans	les	aires	de	jeux	;	

—	 les	trampolines	à	tapis	incliné	;	

—	 les	trampolines	gonflables	;	

—	 les	trampolines	de	fitness,	y	compris	les	trampolines	à	usage	médical	;	

—	 les	trampolines	dotés	d’autres	fonctions,	par	exemple	avec	tentes	ou	panier	de	basket.	

2 Références normatives 

Les	documents	suivants	cités	dans	le	texte	constituent,	pour	tout	ou	partie	de	leur	contenu,	des	exigences	
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+A1:2018,	Sécurité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques	

EN	71‐8:2018,	Sécurité des jouets — Partie 8 : Jouets d’activité à usage familial	

EN	913:2008,	Matériel de gymnastique — Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai	

EN	1176‐1:2017,	Équipements et sols d’aires de jeux — Partie 1 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai 
générales	

EN	13219:2008,	 Matériel de gymnastique — Trampolines — Exigences fonctionnelles et de sécurité, 
méthodes d’essai	

EN	 ISO	4892‐3:2016,	 Plastiques — Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire — 
Partie 3 : Lampes fluorescentes UV (ISO	4892‐3:2016)	

EN	 ISO	9227:2017,	 Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Essais aux brouillards salins 
(ISO	9227:2017)	

EN	ISO	13934‐1:2013,	Textiles — Propriétés des étoffes en traction — Partie 1 : Détermination de la force 
maximale et de l’allongement à la force maximale par la méthode sur bande (ISO	13934‐1:2013)	

EN	 ISO	25649:2017	 (toutes	 les	 parties),	 Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau 
(ISO	25649:2017)	

NM EN 71-14:2021
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3 Termes et définitions 

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

L’ISO	 et	 l’IEC	 tiennent	 à	 jour	 des	 bases	 de	 données	 terminologiques	 destinées	 à	 être	 utilisées	 en	
normalisation,	consultables	aux	adresses	suivantes	:	

—	 IEC	Electropedia	:	disponible	à	l’adresse	http://www.electropedia.org/	

—	 ISO	Online	browsing	platform	:	disponible	à	l’adresse	http://www.iso.org/obp	

3.1 
dispositif d’accès 
équipement	 utilisé	 pour	 accéder	 au	 tapis	 d’un	 trampoline	 ou	 en	 sortir,	 y	 compris,	 sans	 toutefois	 s’y	
limiter,	les	échelles	

3.2 
rebondir 
action	considérée	comme	 l’utilisation	normale	d’un	 trampoline	consistant	en	une	succession	de	sauts	
verticaux,	chaque	atterrissage	ayant	lieu	à	proximité	immédiate	de	l’atterrissage	précédent	

3.3 
enceinte 
barrière	flexible	(contrainte)	entourant	le	trampoline	

3.4 
hauteur d’enceinte 
distance	entre	la	surface	du	tapis	et	le	point	le	plus	bas	du	bord	de	l’enceinte	

Note	1	à	l’article	:	 La	hauteur d’enceinte	est	illustrée	dans	la	Figure	1	:	

Légende 
1	 hauteur d’enceinte 

Figure 1 — Hauteur d’enceinte 

NM EN 71-14:2021
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3.5 
cadre 
support	en	matériaux	rigides	sur	lequel	le	tapis	est	suspendu	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	2	pour	un	exemple	de	trampoline	à	usage	familial	incluant	le	cadre	et	le	tapis	du	
trampoline.	

Légende 
1	 tapis 

2	 système de suspension 

3	 taille	du	cadre	(en	cas	de	trampoline	non	circulaire,	la	taille	du	cadre correspond	à	la	distance	maximale	
entre	deux	points	opposés	du	cadre)	

4	 cadre 

5	 protection 

6	 zone de saut 

Figure 2 — Exemple de cadre et de tapis de trampoline 

3.6 
pieds 
partie	du	bâti	en	matériaux	rigides	qui	sert	de	support	au	cadre	

3.7 
tapis 
surface	principalement	 flexible	avec	 laquelle	 l’utilisateur	est	en	contact	au	moment	de	rebondir	sur	 le	
trampoline	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	2	pour	un	exemple	de	trampoline	à	usage	familial	incluant	le	cadre	et	le	tapis	du	
trampoline.	

3.8 
poids maximum de l’utilisateur 
masse,	en	kilogrammes,	indiquée	par	le	fabricant	comme	étant	le	poids	maximum	d’un	utilisateur	

NM EN 71-14:2021
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3.9 
protection 
système	 de	 protection	 atténuant	 les	 chocs,	 fixé	 sur	 le	 cadre	 et	 recouvrant	 le	 cadre	 et	 le	 système de 
suspension	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	2	pour	un	exemple	de	trampoline	à	usage	familial	incluant	le	cadre	et	le	tapis	du	
trampoline.	

3.10 
système de suspension 
mécanisme	de	support	du	tapis	constitué	de	dispositifs	flexibles	raccordant	le	tapis	au	cadre	

Note	1	à	l’article	:	 Des	ressorts	d’extension	en	acier	sont	un	exemple	type	de	système de suspension.	

3.11 
trampoline enterré 
trampoline	qui,	conformément	aux	instructions	du	fabricant,	nécessite	de	creuser	un	trou	au	cours	du	
processus	d’installation	

3.12 
trampoline partiellement enterré 
trampoline enterré	dont	le	cadre	se	trouve	au‐dessus	du	niveau	du	sol	

3.13 
trampoline enterré au niveau du sol 
trampoline enterré	dont	le	cadre	se	trouve	au	niveau	du	sol	

3.14 
trampoline non enterré 
trampoline	qui,	conformément	aux	instructions	du	fabricant,	ne	nécessite	pas	de	creuser	un	trou	au	cours	
du	processus	d’installation	

3.15 
jupe 
dispositif	destiné	à	empêcher	l’utilisateur	de	pénétrer	dans	la	zone	située	sous	le	trampoline	

3.16 
zone de saut 
zone	du	tapis	accessible	pour	rebondir	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	2	pour	un	exemple	de	trampoline	à	usage	familial	incluant	le	cadre	et	le	tapis	du	
trampoline.	

3.17 
affaissement 
pliage	soudain	ou	inattendu	d’une	structure	

[SOURCE	:	EN	71‐1:2014+A1:2018,	3.12]	
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4 Catégories de trampolines 

Les	trampolines	doivent	être	classés	selon	la	taille	du	cadre,	le	poids maximum de l’utilisateur	et	la	hauteur	
du	cadre,	conformément	au	Tableau	1.	

Tableau 1 — Taille du cadre du trampoline, hauteur du cadre et poids maximum de l’utilisateur 

Mini Moyen Grand

Taille du cadre	

en	mm	

<	1	500	 <	2	500	 ≥	2	500	

Poids maximum de 
l’utilisateur	

en	kg	

≤	25	 ≤	50	 Défini	par	le	fabricant	

Hauteur du cadre des 
trampolines non enterrés	

en	mm	

<	350	 <	500	 ≥	500	

La	taille	du	cadre	d’un	trampoline	circulaire	correspond	à	son	diamètre	(voir	Figure	2)	alors	que,	pour	
les	 trampolines	 non	 circulaires,	 elle	 correspond	 à	 la	 distance	 maximale	 mesurée	 entre	 deux	 points	
opposés	 de	 l’extérieur	 du	 cadre	 (par	 exemple	 la	 plus	 grande	 diagonale	 dans	 le	 cas	 d’un	 trampoline	
rectangulaire).	

Si	au	moins	 l’une	des	mesures	du	Tableau	1	est	dépassée,	 le	 trampoline	doit	alors	être	classé	dans	 la	
catégorie	supérieure	la	plus	proche.	

5 Exigences générales 

5.1 Exceptions à certaines exigences de l’EN 71-1 (voir A.2) 

Les	 exigences	 de	 l’EN	71‐1	 s’appliquent	 aux	 trampolines	 à	 usage	 familial	 à	 l’exception	 des	 exigences	
prescrites	aux	points	suivants	de	l’EN	71‐1	:	

— bords	(EN	71‐1:2014+A1:2018,	4.7)	;	

— pointes	et	fils	métalliques	(EN	71‐1:2014+A1:2018,	4.8)	;	

— parties	saillantes	(EN	71‐1:2014+A1:2018,	4.9)	;	

— jouets	dans	lesquels	un	enfant	peut	entrer	(EN	71‐1:2014+A1:2018,	4.14.1).	

Les	 exigences	 susmentionnées	 de	 l’EN	71‐1	 ne	 font	 l’objet	 d’aucune	 exception	 pour	 les	 trampolines	
destinés	aux	enfants	de	moins	de	36	mois.	

NOTE	 La	présente	Norme	européenne	spécifie	 les	exigences	relatives	aux	bords,	aux	pointes	acérées	et	aux	
parties	saillantes	concernant	les	trampolines	à	usage	familial	(voir	5.6.2,	bords	coupants	et	pointes	acérées,	et	5.6.3).	
C’est	 pourquoi	 les	 exigences	 correspondantes	 de	 l’EN	71–1	 ne	 s’appliquent	 pas	 aux	 trampolines	 (destinés	 aux	
enfants	de	36	mois	et	plus).	

NM EN 71-14:2021
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5.2 Exigences générales relatives à la construction des trampolines (voir A.3) 

5.2.1 Exigences relatives aux mini-trampolines (voir Article 4) 

Les	mini‐trampolines	doivent	être	munis	de	pieds	antidérapants.	Ces	trampolines	ne	doivent	pas	glisser	
lors	de	l’essai	conformément	à	l’EN	13219:2008,	5.2.	

Les	mini‐trampolines	peuvent	 être	 équipés	de	mains	 courantes	pour	 aider	 l’utilisateur	 à	 trouver	 son	
équilibre.	Les	mini‐trampolines	peuvent	être	équipés	d’une	enceinte.	Si	les	mini‐trampolines	sont	équipés	
d’une	main	courante,	ils	ne	doivent	pas	être	équipés	d’une	enceinte.	

NOTE	 Voir	5.2.3.2	concernant	les	exigences	relatives	aux	enceintes.	

5.2.2 Exigences relatives aux trampolines moyens et grands modèles (voir Article 4) 

5.2.2.1 Trampolines non enterrés 

Les	grands	trampolines	non	enterrés	doivent	avoir	une	hauteur	de	cadre	≥	500	mm.	

Les	trampolines	moyens	et	grands	modèles	non	enterrés	doivent	être	équipés	d’une	enceinte,	mais	ne	
doivent	pas	être	équipés	d’une	main	courante.	

NOTE	 Voir	5.2.3.2	concernant	les	exigences	relatives	aux	enceintes.	

5.2.2.2 Trampolines partiellement enterrés 

Les	trampolines	moyens	et	grands	modèles	partiellement	enterrés	doivent	être	équipés	d’une	enceinte,	
mais	ne	doivent	pas	être	équipés	d’une	main	courante.	

NOTE	 Voir	5.2.3.2	concernant	les	exigences	relatives	aux	enceintes.	

Si	une	quelconque	partie	d’un	trampoline partiellement enterré	se	situe	sous	le	niveau	du	sol,	un	système	
de	mur	de	soutènement	tel	que	spécifié	en	5.2.2.3	doit	être	fourni.	

5.2.2.3 Trampolines enterrés au niveau du sol 

Le	 cadre	 des	 trampolines enterrés au niveau du sol	 doit	 se	 trouver	 au	 niveau	 du	 sol.	 Une	 tolérance	
de	±	50	mm	est	acceptable.	

Les	trampolines	enterrés au niveau du sol	moyens	et	grands	modèles	ne	doivent	pas	être	équipés	d’une	
main	courante.	Ils	doivent	:	

— être	équipés	d’une	enceinte	;	ou	

— être	munis	d’un	moyen	permettant	d’obtenir	une	surface	souple	(par	exemple,	matériau	absorbant	
les	chocs)	de	1,0	m	mesuré	à	partir	du	bord	de	la	zone de saut.	La	surface	souple	sur	et	à	l’extérieur	
du	cadre	doit	être	conforme	à	l’EN	1176‐1:2017,	4.2.8.5	(Protection	contre	les	blessures	provoquées	
à	la	surface	de	la	zone	d’impact)	avec	une	hauteur	de	chute	critique	de	1,5	m.	La	surface	souple	doit	
être	plane.	Une	tolérance	de	±	50	mm	est	acceptable.	

NOTE	1	 Voir	5.2.3.2	concernant	les	exigences	relatives	aux	enceintes.	

NOTE	2	 La	surface	souple	peut	être	constituée,	par	exemple,	d’un	matériau	absorbant	les	chocs.	Il	peut	s’agir	du	
même	matériau	que	la	protection	si	le	matériau	est	conforme	aux	exigences	de	5.2.2.3	et	5.8.	

NM EN 71-14:2021
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Les	trampolines enterrés au niveau du sol	doivent	être	munis	d’un	système	de	mur	de	soutènement	afin	
d’éviter	que	de	la	terre	ou	d’autres	substances	ne	tombent	sous	la	structure.	

Lors	de	l’essai	conformément	à	7.8,	le	système	de	mur	de	soutènement	ne	doit	pas	:	

— se	casser	;	

— se	déformer	de	façon	à	empiéter	sur	la	zone	de	sécurité	(voir	Figure	13)	;	ou	

— se	déformer	de	façon	permanente.	

Si	le	cadre	du	trampoline enterré au niveau du sol	repose	sur	un	rebord,	la	hauteur	du	système	de	mur	de	
soutènement	(H)	doit	être	égale	ou	supérieure	à	la	longueur	du	rebord	(l,	voir	Figure	3).	

Légende 
H hauteur	du	système	de	mur	de	soutènement

l longueur	du	rebord

Figure 3 — Hauteur du système de mur de soutènement 

5.2.3 Exigences relatives à toutes les catégories de trampolines 

5.2.3.1 Exigences générales 

La	 construction	du	 trampoline	doit	 permettre	de	 s’assurer	que,	 pendant	 le	 jeu	 (ou	 le	mouvement	du	
trampoline),	les	liaisons	assemblées	ne	puissent	pas	se	désolidariser.	

NOTE	1	 L’utilisation	de	goupilles	clips	ou	de	boulons	peut	permettre	de	satisfaire	cette	exigence.	

NOTE	2	 Afin	de	réduire	le	risque	de	blessures	liées	aux	rotations	au	niveau	des	liaisons	d’assemblage	du	cadre,	
il	est	fortement	recommandé	aux	fabricants	de	concevoir	les	liaisons	assemblées	du	cadre	couvert	par	le	présent	
article	de	sorte	que	les	forces	dynamiques	appliquées	pendant	l’utilisation	prévue	et	prévisible	n’entraînent	pas	de	
déformation	du	produit	(voir	A.2	pour	plus	d’informations).	

Après	avoir	été	soumis	à	essai	conformément	à	7.4	(vérification	du	montage),	les	pieds	et	le	cadre	doivent	
conserver	leur	position	initiale	de	raccordement	sans	mouvement	apparent.	

Les	liaisons	assemblées	du	trampoline	et	de	l’enceinte,	 le	cas	échéant,	doivent	rester	solidaires	lors	de	
l’essai	conformément	à	7.1.2	(essai	de	résistance	aux	chocs	de	l’enceinte	et	des	mâts).	

Les	trampolines non enterrés	peuvent	être	équipés	d’une	jupe	dans	la	zone	située	entre	le	tapis	et	le	sol.	
Toute	jupe	doit	permettre	l’observation	au‐dessous	de	tout	point	de	la	périphérie	du	trampoline.	

Une	jupe	peut	être	dotée	d’une	ouverture	et	doit,	en	pareil	cas,	permettre	l’accès	à	un	adulte	et	la	force	
requise	pour	l’ouvrir	doit	être	de	50	N	ou	plus	dans	la	direction	la	plus	défavorable.	

NM EN 71-14:2021
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Pour	 les	 trampolines partiellement enterrés,	 il	ne	doit	pas	être	possible	d’accéder	 librement	 à	 la	 zone	
située	sous	le	trampoline	et	la	zone	située	entre	le	tapis	et	le	sol	doit	être	fermée.	La	zone	située	sous	le	
tapis	du	trampoline	ne	doit	pas	permettre	d’y	passer	le	corps	entier,	c’est‐à‐dire	qu’il	ne	doit	pas	être	
possible	d’insérer	la	sonde	C	spécifiée	dans	l’EN	71‐8:2018,	Figure	17.	

5.2.3.2 Enceintes 

Les	enceintes	doivent	empêcher	l’utilisateur	de	tomber	d’un	trampoline.	

L’ouverture	de	l’enceinte	doit	également	permettre	l’accès	par	un	adulte.	

Toute	enceinte	doit	permettre	la	surveillance	de	l’enfant	pendant	le	jeu	en	tout	point	de	la	périphérie	du	
trampoline.	

Il	doit	être	possible	d’ouvrir	l’enceinte	de	l’intérieur	et	de	l’extérieur	indépendamment.	

NOTE	1	 Cette	exigence	peut	être	satisfaite	par	l’utilisation	d’un	curseur	à	double	tirette	sur	une	fermeture	éclair.	

Si	 des	 boucles	 (ou	 clips)	 sont	 utilisées	 pour	 l’ouverture,	 la	 force	 requise	 pour	 ouvrir	 chacune	 d’elles	
(individuellement)	doit	être	de	50	N	ou	moins.	

Si	une	fermeture	éclair	est	utilisée	pour	l’ouverture,	le	sens	d’ouverture	doit	aller	du	bas	vers	le	haut.	

L’ouverture	d’accès	à	l’enceinte	doit	pouvoir	se	distinguer	facilement	du	reste	de	l’enceinte.	Le	curseur	de	
toute	fermeture	éclair	ou	de	tout	autre	système	d’ouverture	doit	être	d’une	couleur	en	contraste	avec	
celle	des	dents	et	des	rubans	de	la	fermeture	éclair,	sauf	si	une	poignée	voyante	de	couleur	différente	est	
attachée	au	curseur.	

NOTE	2	 L’EN	71–1:2014+A1:2018,	A.33,	 décrit	 les	bonnes	pratiques	 relatives	à	 la	 visibilité	 et	 la	 lisibilité	des	
avertissements.	 Certaines	 des	 recommandations	 données	 dans	 cette	 annexe	 peuvent	 également	 s’appliquer	
concernant	la	distinction	entre	l’ouverture	d’accès	et	le	reste	de	l’enceinte.	

La	hauteur	d’enceinte	doit	mesurer	:	

— au	moins	1,5	m	pour	les	mini‐trampolines	et	les	trampolines	moyens	;	

— au	moins	1,8	m	pour	les	grands	trampolines.	

NOTE	3	 Concernant	la	classification	des	trampolines,	voir	Article	4.	

Lors	de	l’essai	conformément	à	7.4	(vérification	du	montage),	aucun	élément	supportant	l’enceinte	(par	
exemple	mâts,	tubes	de	liaison,	capuchons)	ne	doit	se	démonter.	

5.3 Durabilité des matériaux (voir A.4) 

5.3.1 Parties métalliques 

Cette	exigence	ne	s’applique	pas	:	

— aux	 mini‐trampolines	 (voir	 Article	4,	 catégories	 de	 trampolines),	 s’ils	 sont	 conçus	 pour	 une	
utilisation	intérieure	uniquement	;	

— aux	métaux	inoxydables	(alliage	d’aluminium	ou	cuivre	ou	acier	inoxydable)	;	ni	
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— aux	parties	galvanisées	à	chaud	:	

— présentant	une	épaisseur	de	traitement	de	surface	≥	50	µm	;	ou	

— traitées	conformément	aux	exigences	de	l’EN	ISO	1461.	

Lors	 de	 l’essai	 conformément	 à	 7.5.1	 (essai	 de	 durabilité,	 parties	 métalliques),	 toutes	 les	 parties	
métalliques	structurelles	comme	les	attaches	métalliques	et	les	mécanismes	de	fixation,	revêtus	ou	non,	
doivent	présenter	moins	de	1/10e	de	surface	rougie	par	la	rouille.	La	rouille	blanche	est	acceptée.	

5.3.2 Parties non métalliques 

Avant	et	après	soumission	à	essai	conformément	à	7.5.2	(essai	de	durabilité,	parties	non	métalliques),	le	
matériau	extérieur	du	système	de protection	du	cadre	et	le	matériau	de	l’enceinte	doivent	présenter	une	
«	force	maximale	»	(telle	que	définie	dans	l’EN	ISO	13934‐1:2013)	d’au	moins	150	N.	Avant	et	après	avoir	
été	soumis	à	essai	conformément	à	7.5.2,	 le	 tapis	doit	conserver	au	moins	80	%	de	sa	 force	maximale	
(telle	que	définie	dans	l’EN	ISO	13934‐1:2013).	L’exigence	s’applique	à	deux	séries	d’échantillons	d’essai	
(l’un	dans	le	sens	de	la	chaîne	et	l’autre	dans	le	sens	de	la	trame)	conformément	à	l’EN	ISO	13934‐1:2013.	

5.4 Coincement (voir A.5) 

5.4.1 Coincement des doigts 

Cette	exigence	s’applique	à	toute	ouverture	rigide	située	à	1	m	ou	plus	au‐dessus	du	tapis	mesuré	à	partir	
du	centre	du	tapis	accessible	pendant	le	rebond.	

Les	trous,	les	fentes	et	les	espaces	accessibles	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	 trampoline	 est	 destiné	 aux	 enfants	 de	 moins	 de	 36	mois,	 les	 trous,	 les	 fentes	 et	 les	 espaces	
accessibles	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	5	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.	

5.4.2 Coincement de la tête et du cou 

Les	trampolines	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.	Lors	du	choix	des	matériaux,	le	fabricant	doit	également	prendre	en	compte	
les	risques	de	coincement	du	fait	de	la	déformation	du	matériau	pendant	son	utilisation.	

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	la	tête	la	première	ou	les	pieds	en	premier	;	

— des	ouvertures	partiellement	fermées	ou	des	ouvertures	en	V	;	

— d’autres	ouvertures	(ouvertures	mobiles	ou	présentant	un	effet	de	cisaillement).	

NM EN 71-14:2021
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Toutes	les	ouvertures	de	ce	type	doivent	être	conformes	aux	exigences	suivantes	:	

a) toutes	les	ouvertures	accessibles,	complètement	fermées,	dont	le	bord	inférieur	se	trouve	à	600	mm
ou	plus	au‐dessus	de	toute	autre	surface	suffisamment	grande	pour	pouvoir	supporter	un	enfant,
doivent	être	soumises	à	essai	conformément	à	l’EN	71‐8:2018,	6.5.1	(coincement	de	la	tête	et	du	cou
dans	des	ouvertures	accessibles	complètement	fermées).	Les	sondes	C	ou	E	ne	doivent	pas	passer	au
travers	d’une	quelconque	ouverture	à	moins	qu’elle	ne	permette	également	le	passage	de	la	grande
sonde	en	forme	de	tête	D	;

b) les	ouvertures	complètement	fermées	accessibles	qui	permettent	librement	le	passage	de	la	sonde	C,
lorsqu’elles	sont	soumises	à	essai	conformément	à	l’EN	71‐8:2018,	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	de	telle	façon	que	:

1) l’ouverture	n’est	pas	accessible	comme	défini	à	 la	Figure	22	de	 l’EN	71‐8:2018,	 lors	de	 l’essai
décrit	 dans	 l’EN	71‐8:2018,	 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	située	à	600	mm	ou	plus	au‐dessus	du	sol	 lors	de
l’essai	 conformément	 à	 l’EN	71‐8:2018,	 6.5.2.3	a),	 selon	 la	 plage	 d’orientation	 angulaire	 de
l’ouverture	(voir	l’EN	71‐8:2018,	Figure	20),	elle	doit	être	conforme	à	ce	qui	suit	:

i) plage	1	:	(ligne	médiane	de	la	sonde	F	±	45°	par	rapport	la	verticale)	;	lorsque	le	sommet	de
la	sonde	F	entre	en	contact	avec	la	base	de	l’ouverture,	la	profondeur	de	l’ouverture	doit	être
inférieure	 à	 la	 longueur	de	 la	 sonde	F	par	 rapport	 à	 la	 partie	 inférieure	 de	 la	 section	de
l’épaule	;

ii) plage	2	:	 (ligne	médiane	de	 la	 sonde	F	de	 l’horizontale	 à	+	45°)	;	 lorsque	 le	 sommet	de	 la
sonde	F	entre	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	situées	au‐dessus	de	la	partie	«	A	»
doivent	 également	 permettre	 l’insertion	 de	 la	 section	 de	 l’épaule	 de	 la	 sonde	F	 ou	 de	 la
sonde	D	;

iii) plage	3	:	aucune	exigence	quant	à	la	soumission	à	l’essai	de	la	sonde.

5.4.3 Coincement des pieds 

Les	surfaces	conçues	pour	rebondir	et	se	tenir	debout	ne	doivent	pas	comporter	d’espaces	de	plus	de	
30	mm	mesurés	dans	une	direction	(voir	Figure	4).	

Cette	exigence	ne	s’applique	pas	aux	jonctions	entre	deux	sections	consécutives	de	la	protection.	
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Figure 4 — Mesure des espaces sur les surfaces conçues pour rebondir et marcher 

5.5 Risques de pincement et d’écrasement (voir 7.7 et A.6) 

Lors	 de	 l’essai	 conformément	 à	 7.7	 (essai	 concernant	 la	 protection	 et	 les	 risques	 de	 pincement	 et	
d’écrasement),	 les	systèmes de suspension	ne	doivent	pas	être	accessibles	si	 l’espace	entre	deux	pièces	
mobiles	consécutives	est	supérieur	à	3	mm	(par	exemple	entre	deux	spirales	de	ressort).	

NOTE	 Cette	 exigence	 peut	 être	 satisfaite	 en	 faisant	 en	 sorte	 que	 les	 ressorts	 soient	 inaccessibles	 pendant	
l’action	de	rebondir	ou	en	utilisant	des	matériaux	élastiques	autres	que	des	ressorts.	

L’accessibilité	 d’une	 partie	 doit	 être	 soumise	 à	 essai	 conformément	 à	 l’EN	71‐1:2014+A1:2018,	 8.10	
(accessibilité	d’une	partie	ou	d’un	élément).	

5.6 Bords coupants, pointes acérées et parties saillantes 

5.6.1 Généralités 

L’accessibilité	 d’une	 partie	 doit	 être	 soumise	 à	 essai	 conformément	 à	 l’EN	71‐1:2014+A1:2018,	 8.10	
(accessibilité	d’une	partie	ou	d’un	élément).	

5.6.2 Bords coupants et pointes acérées 

Après	montage	conformément	à	la	notice	d’utilisation,	les	parties	accessibles	du	trampoline	ne	doivent	
pas	 comporter	 de	 bords	 coupants	 ni	 de	 pointes	 acérées	 lors	 de	 l’essai	 conformément	 à	
l’EN	71‐1:2014+A1:2018,	8.11	(acuité	des	bords)	et	à	l’EN	71‐1:2014+A1:2018,	8.12	(acuité	des	pointes).	

5.6.3 Parties saillantes 

Après	montage	conformément	à	 la	notice	d’utilisation,	 les	parties	saillantes	sur	 les	 trampolines	et	 les	
enceintes	doivent	être	conformes	à	l’EN	71‐8:2018,	4.1.5	(parties	saillantes).	

5.7 Dispositifs d’accès 

Lorsqu’il	 est	 fourni	 avec	 le	 trampoline,	 le	dispositif d’accès	 doit	 être	 conforme	à	 l’EN	71‐8:2018,	4.2.2	
(échelles	et	moyens	d’accès	similaires	aux	jouets	d’activité).	

Le	dispositif d’accès	doit	pouvoir	être	fixé	au	trampoline,	afin	d’éviter	tout	glissement	lors	de	l’utilisation.	
Le	dispositif d’accès	doit	pouvoir	être	retiré	du	trampoline	sans	nécessiter	d’outil.	
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Les	exigences	de	5.7	s’appliquent	également	aux	dispositifs d’accès	vendus	séparément.	Concernant	les	
dispositifs d’accès	vendus	séparément,	les	informations	relatives	à	la	taille	et	au	type	de	trampoline	auquel	
le	dispositif d’accès	est	destiné	doivent	être	visibles	sur	le	point	de	vente.	

5.8 Protection (voir 7.7 et A.7) 

5.8.1 Recouvrement de la protection 

Chaque	surface	(hormis	le	tapis	et	le	dispositif d’accès)	où	un	enfant	est	susceptible	de	se	tenir	debout	ou	
assis	doit	être	recouverte	d’une	protection.	

La	protection	doit	recouvrir	la	totalité	de	la	surface	supérieure	du	cadre.	Après	application	d’une	charge	
conformément	 à	 7.7	 (essai	 concernant	 la	 protection	 et	 les	 risques	 de	pincement	 et	 d’écrasement),	 la	
protection	doit	toujours	couvrir	la	totalité	de	la	surface	supérieure	du	cadre	et	doit	de	plus	chevaucher	le	
tapis	d’un	minimum	de	10	mm	(le	cas	échéant)	(voir	Figure	5).	

La	 distance	 entre	 deux	 parties	 de	 matériau	 antichoc	 adjacentes	 de	 la	 protection	 ne	 doit	 pas	 être	
supérieure	à	40	mm.	

Soit	la	protection	doit	être	d’une	couleur	en	contraste	avec	celle	du	tapis,	soit	la	limite	entre	le	tapis	et	la	
protection	doit	être	clairement	indiquée	par	une	bordure	de	50	mm	de	couleur	contrastée.	Cette	exigence	
ne	s’applique	pas	aux	trampolines	dont	la	protection	se	trouve	entièrement	en	dehors	de	l’enceinte.	

Légende 
1	 protection	supérieure	du	cadre	

Figure 5 — Exemple de recouvrement de la protection 

Les	trampolines enterrés au niveau du sol	munis	d’une	surface	souple	satisfaisant	également	aux	exigences	
de	 5.8.1	 (recouvrement	 de	 la	 protection)	 peuvent	 remplacer	 la	 protection	 recouvrant	 le	 cadre	 et	 le	
système de suspension.	

5.8.2 Résistance aux chocs de la protection du cadre et du système de suspension 

L’exigence	de	5.8.2	ne	s’applique	pas	aux	protections	conformes	à	l’EN	1176‐1:2017,	4.2.8.5	(protection	
contre	les	blessures	provoquées	à	la	surface	de	la	zone	d’impact)	avec	une	hauteur	de	chute	critique	de	
1,5	m.	

Lors	de	l’essai	conformément	à	7.1.1	(essai	de	choc	de	la	protection),	le	choc	sur	la	protection	du	cadre	et	
sur	le	système de suspension	ne	doit	pas	présenter	une	accélération	de	crête	dépassant	500	m/s2.	
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5.8.3 Protection des mâts 

Les	 mâts	 rigides	 doivent	 être	 protégés	 par	 un	 matériau	 flexible	 et	 résilient	 (par	 exemple	 textile,	
éthylène‐acétate	de	vinyle	(EVA)	ou	caoutchouc	flexible).	

5.8.4 Protection des mains courantes (pour les mini-trampolines) 

Les	mains	courantes	(le	cas	échéant)	doivent	être	protégées	par	un	matériau	 flexible	et	résilient	(par	
exemple	textile,	éthylène‐acétate	de	vinyle	(EVA)	ou	caoutchouc	flexible).	

Pour	 les	mini‐trampolines	munis	 d’une	 poignée,	 la	 protection	 doit	 recouvrir	 la	 totalité	 de	 la	 surface	
supérieure	de	la	poignée.	

5.9 Résistance (voir A.8) 

5.9.1 Résistance verticale de l’enceinte 

Le	 trampoline	 ne	 doit	 pas	 s’affaisser	 lorsqu’il	 est	 soumis	 à	 essai	 conformément	 à	 7.2.1	 (résistance	
verticale	de	l’enceinte).	

5.9.2 Résistance du cadre 

Les	trampolines	ne	doivent	pas	s’affaisser	lorsqu’ils	sont	soumis	à	essai	conformément	à	7.2.2	(résistance	
du	cadre).	

5.9.3 Résistance dynamique des enceintes 

Lors	de	l’essai	conformément	à	7.1.2	(essai	de	résistance	aux	chocs	de	l’enceinte	et	des	mâts),	toutes	les	
parties	 du	 trampoline	 doivent	 rester	 conformes	 aux	 exigences	 applicables	 de	 la	 présente	 Norme	
européenne.	

5.9.4 Résistance des fixations de la protection au cadre 

Après	montage	de	la	protection	conformément	à	la	notice	d’utilisation	et	lors	de	l’essai	conformément	à	
7.2.4	(résistance	des	fixations	de	la	protection	au	cadre),	le	système	de	fixation	de	la	protection	ne	doit	
pas	se	casser	ou	se	détacher.	

5.9.5 Résistance statique des dispositifs d’accès 

Lors	de	l’essai	conformément	à	7.2.5	(résistance	statique	des	dispositifs	d’accès),	les	dispositifs d’accès	ne	
doivent	pas	s’affaisser	de	telle	manière	qu’ils	ne	soient	plus	conformes	aux	exigences	applicables	de	la	
présente	Norme	européenne.	

5.9.6 Résistance du tapis, du système de suspension et du cadre 

Lors	de	l’essai	conformément	à	7.2.3	(essai	de	résistance	du	tapis,	du	système	de	suspension	et	du	cadre)	:	

— le	matériau	du	 tapis,	 les	 jointures	cousues,	 soudées	ou	collées,	ainsi	que	 les	attaches	secondaires	
(généralement,	 mais	 pas	 seulement	 des	 anneaux	 métalliques	 triangulaires	 ou	 en	 D)	 ne	 doivent	
présenter	 aucun	 signe	de	déchirure,	 de	 rupture	 ou	de	 fissure.	Une	 inspection	 visuelle	permet	de	
contrôler	que	cette	exigence	est	satisfaite	;	

— le	matériau	du	tapis	et	le	système	d’attache	ne	doivent	présenter	aucune	défaillance	ou	rupture.	
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5.10 Déflexion du tapis (voir A.9) 

5.10.1 Trampolines non enterrés 

Lors	de	l’essai	conformément	à	7.6	(essai	de	déflexion	du	tapis)	:	

— la	déflexion	maximale	ne	doit	pas	dépasser	80	%	de	la	distance	entre	le	tapis	(au	repos)	et	le	sol	;	

— d’autre	part,	pour	 tous	 les	 trampolines,	 la	distance	entre	 le	 sol	et	 le	 tapis	doit	mesurer	au	moins	
100	mm.	

5.10.2 Trampolines enterrés 

Lors	de	l’essai	conformément	à	7.6	(essai	de	déflexion	du	tapis)	:	

— la	zone	centrale	du	trou	d’un	diamètre	de	(330	±	10)	mm	doit	être	située	à	une	distance	d’au	moins	
200	mm	du	tapis	;	et	

— la	distance	de	n’importe	quel	point	de	la	surface	du	trou	(tel	que	défini	dans	la	notice	d’utilisation	du	
fabricant)	par	rapport	au	tapis	doit	être	au	moins	de	50	mm.	

5.11 Stabilité 

Le	trampoline	ne	doit	pas	se	renverser	lorsqu’il	est	soumis	à	essai	conformément	à	7.3	(stabilité).	

Les	trampolines	disposant	de	dispositifs	de	fixation	qui,	conformément	à	la	notice	d’utilisation,	ne	sont	
pas	destinés	à	rester	fixés	en	permanence	(dans	du	béton,	par	exemple)	doivent	être	soumis	à	essai	avec	
les	dispositifs	arrimés	au	sol	ou	à	la	surface	d’utilisation	conformément	à	la	notice	d’utilisation.	

Les	 exigences	 de	5.11	 ne	 s’appliquent	 pas	 aux	 trampolines	 disposant	 de	 dispositifs	 de	 fixation	 qui,	
conformément	à	la	notice	d’utilisation,	doivent	être	fixés	en	permanence	(dans	du	béton,	par	exemple).	

5.12 Outil d’évaluation de la profondeur de trou correcte des trampolines enterrés 

Les	trampolines enterrés	doivent	être	fournis	avec	un	outil	permettant	d’évaluer	la	profondeur	correcte	
du	trou	lors	de	leur	installation	et	de	leur	maintenance.	

6 Avertissements, marquages et instructions (voir A.10) 

6.1 Avertissements 

6.1.1 Généralités 

Les	 avertissements	 doivent	 être	 précédés	 du	 mot	:	 «	Attention	»	 et	 être	 clairement	 visibles	 pour	 le	
consommateur	avant	l’achat.	Au	lieu	de	répéter	le	mot	«	Attention	»	devant	chaque	avertissement	lorsque	
plusieurs	avertissements	exigés	sont	présents,	le	mot	«	Attention	»	peut	n’être	utilisé	qu’une	fois.	Le	mot	
«	Attention	»	peut	être	suivi	d’un	signe	de	ponctuation	par	exemple	d’un	point	d’exclamation.	

6.1.2 Avertissement concernant l’usage familial 

Le	 trampoline	 et	 son	 emballage	 doivent	 comporter	 l’avertissement	 suivant	 qui	 doit	 être	 clairement	
visible	sur	le	point	de	vente	:	

«	Attention.	Réservé	à	un	usage	familial.	»	
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6.1.3 Avertissement concernant les trampolines non destinés aux enfants de moins de 
36 mois 

Le	 cas	 échéant,	 les	 trampolines	 à	 usage	 familial	 doivent	 être	 conformes	 aux	 exigences	 relatives	 aux	
avertissements	de	 l’EN	71‐1:2014+A1:2018,	7.2.	Ainsi	qu’il	 est	 indiqué	dans	 l’EN	71‐1:2014+A1:2018,	
une	brève	indication	du	danger	spécifique	motivant	cette	restriction	(c’est‐à‐dire	l’avertissement)	doit	
également	apparaître.	

6.2 Avertissements et marquages sur le produit (voir A.10) 

6.2.1 Généralités 

Outre	les	avertissements	applicables	énoncés	en	6.1,	les	avertissements	suivants	doivent	être	visibles	sur	
le	trampoline	en	cours	d’utilisation	:	

— «	Attention.	Max	xx	kg	»	;	

— «	Attention.	Un	seul	utilisateur	à	la	fois.	Risque	de	collision	»	;	

— «	Attention.	La	surveillance	d’un	adulte	est	nécessaire	»	;	

— «	Attention.	Pas	de	sauts	périlleux	»	;	

— «	Attention.	Lire	les	instructions	».	

Si	 le	 trampoline	 est	 muni	 d’une	 enceinte,	 les	 avertissements	 supplémentaires	 suivants	 doivent	 être	
visibles	:	

— «	Attention.	Toujours	fermer	l’ouverture	du	filet	avant	de	sauter	»	;	

— «	Attention.	Il	est	recommandé	de	remplacer	le	filet	tous	les	(*)	ans	».	

(*)	La	fréquence	doit	être	spécifiée	par	le	fabricant.	

Pour	 les	 trampolines non enterrés	 destinés	 uniquement	 à	 une	 utilisation	 extérieure,	 l’avertissement	
supplémentaire	suivant	doit	être	visible	sur	le	trampoline	en	cours	d’utilisation	:	

— «	Attention.	Destiné	à	une	utilisation	extérieure	uniquement.	»	

Pour	les	trampolines	destinés	uniquement	à	une	utilisation	intérieure,	l’avertissement	supplémentaire	
suivant	doit	être	visible	sur	le	trampoline	en	cours	d’utilisation	:	

—	 «	Attention.	Destiné	à	une	utilisation	intérieure	uniquement.	»	

Pour	les	trampolines	fournis	avec	une	enceinte,	tous	les	avertissements	doivent	être	clairement	visibles	
pour	l’utilisateur	se	tenant	devant	l’entrée/le	dispositif d’accès.	Si	le	trampoline	est	fourni	sans	enceinte,	
les	avertissements	adéquats	doivent	être	clairement	visibles	par	l’utilisateur	et	l’adulte	encadrant.	

La	couleur	des	avertissements	doit	être	en	contraste	avec	le	matériau	sur	lequel	ils	sont	écrits.	
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6.2.2 Marquage du centre du tapis 

Le	 centre	du	 tapis	 d’un	 trampoline	moyen	ou	 grand	doit	 être	 clairement	 indiqué	par	une	 couleur	 en	
contraste	avec	celle	du	tapis,	et	la	taille	du	repère	utilisé	doit	être	comprise	entre	150	mm	et	600	mm	
(voir	exemple	Figure	6).	Il	est	acceptable	d’utiliser	le	logo	du	fabricant	pour	indiquer	le	centre	du	tapis.	
Si	la	forme	du	logo	est	irrégulière	et	ne	possède	pas	de	centre	clairement	apparent,	le	logo	doit	être	centré	
au	maximum	et	se	trouver	entièrement	dans	un	cercle	fictif	de	800	mm	de	diamètre,	centré	par	rapport	
au	centre	géométrique	du	tapis	(voir	exemple	Figure	6).	

Légende 
1	 logo	

Figure 6 — Exemple de marquage du centre du tapis sur un trampoline circulaire 

6.3 Avertissements et marquages sur l’emballage 

Outre	 les	 avertissements	 applicables	 énoncés	 en	 6.1,	 les	 avertissements	 suivants	 doivent	 figurer	 sur	
l’emballage	et	être	clairement	visibles	sur	le	point	de	vente	:	

— «	Attention.	Max	xx	kg	»	;	

— «	Attention.	Un	seul	utilisateur	à	la	fois.	Risque	de	collision	».	

Si	 le	 trampoline	est	 fourni	avec	une	enceinte,	 l’avertissement	 supplémentaire	 suivant	doit	 figurer	 sur	
l’emballage	et	être	clairement	visible	sur	le	point	de	vente	:	

— «	Attention.	Il	est	recommandé	de	remplacer	le	filet	tous	les	(*)	ans	».	

(*)	La	fréquence	doit	être	spécifiée	par	le	fabricant.	

Pour	 les	 trampolines enterrés,	 l’avertissement	 suivant	 doit,	 de	 plus,	 figurer	 sur	 l’emballage	 et	 être	
clairement	visible	sur	le	point	de	vente	:	

— «	Attention.	L’installation	du	trampoline	nécessite	de	creuser	un	trou	dans	le	sol.	Si	vous	n’êtes	pas	
certain	de	la	préparation	du	sol,	veuillez	contacter	un	professionnel.	»	
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Pour	 les	 trampolines non enterrés	 destinés	 uniquement	 à	 une	 utilisation	 extérieure,	 l’avertissement	
supplémentaire	suivant	doit	figurer	sur	l’emballage	et	être	clairement	visible	sur	le	point	de	vente	:	

— «	Attention.	Destiné	à	une	utilisation	extérieure	uniquement.	»	

Pour	les	trampolines	destinés	uniquement	à	une	utilisation	intérieure,	l’avertissement	supplémentaire	
suivant	doit	figurer	sur	l’emballage	et	être	clairement	visible	sur	le	point	de	vente	:	

— «	Attention.	Destiné	à	une	utilisation	intérieure	uniquement.	»	

En	 outre,	 les	 principales	 dimensions	 du	 produit	 monté	 et	 l’espace	 libre	 exigé	 autour	 du	 trampoline	
doivent	être	clairement	indiqués	sur	l’emballage	et	être	clairement	visibles	sur	le	point	de	vente.	Pour	les	
trampolines enterrés,	 les	dimensions	du	trou	à	creuser	doivent,	de	plus,	figurer	sur	l’emballage	et	être	
clairement	visibles	sur	le	point	de	vente.	

6.4 Avertissements et informations dans la notice d’utilisation 

6.4.1 Avertissements 

La	notice	d’utilisation	doit	comporter	au	moins	les	avertissements	suivants	:	

— «	Attention.	Max	xx	kg	»	;	

— «	Attention.	Le	trampoline	doit	être	monté	par	un	adulte	conformément	à	la	notice	de	montage,	et	
vérifié	avant	la	première	utilisation	»	;	

— «	Attention.	Un	seul	utilisateur	à	la	fois.	Risque	de	collision	»	;	

— «	Attention.	Sauter	avec/sans	chaussures	[comme	indiqué	par	le	fabricant]	»	;	

— «	Attention.	Ne	pas	utiliser	le	tapis	lorsqu’il	est	mouillé	»	;	

— «	Attention.	Vider	les	poches	et	les	mains	avant	de	sauter	»	;	

— «	Attention.	Toujours	sauter	au	milieu	du	tapis	»	;	

— «	Attention.	Ne	pas	manger	en	sautant	»	;	

— «	Attention.	Ne	pas	sortir	en	sautant	»	;	

— «	Attention.	Limiter	la	durée	d’utilisation	continue	(faire	des	pauses	régulières)	».	

Pour	les	trampolines	équipés	d’une	enceinte,	l’avertissement	suivant	doit	de	plus	être	inclus	dans	la	notice	
d’utilisation	:	

— «	Attention.	Toujours	fermer	l’ouverture	du	filet	avant	de	sauter.	»	

Pour	les	trampolines	destinés	à	une	utilisation	extérieure	et	munis	d’une	enceinte,	l’avertissement	suivant	
doit	de	plus	être	inclus	dans	la	notice	d’utilisation	:	

— «	Attention.	Ne	pas	utiliser	en	condition	de	vent	fort	et	arrimer	le	trampoline.	»	
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Pour	les	trampolines enterrés,	l’avertissement	suivant	doit	de	plus	être	inclus	dans	la	notice	d’utilisation	:	

— «	Attention.	L’installation	du	trampoline	nécessite	de	creuser	un	trou	dans	le	sol.	Si	vous	n’êtes	pas	
certain	de	la	préparation	du	sol,	veuillez	contacter	un	professionnel.	»	

Pour	 les	 trampolines non enterrés	 destinés	 uniquement	 à	 une	 utilisation	 extérieure,	 l’avertissement	
suivant	doit	de	plus	être	inclus	dans	la	notice	d’utilisation	:	

— «	Attention.	Destiné	à	une	utilisation	extérieure	uniquement.	»	

Pour	les	trampolines	destinés	uniquement	à	une	utilisation	intérieure,	 l’avertissement	suivant	doit	de	
plus	être	inclus	dans	la	notice	d’utilisation	:	

— «	Attention.	Destiné	à	une	utilisation	intérieure	uniquement.	»	

6.4.2 Informations 

Outre	 les	 avertissements	 énoncés	 en	 6.4.1,	 la	 notice	 d’utilisation	 doit	 comporter	 les	 informations	
suivantes,	le	cas	échéant	:	

— des	instructions	indiquant	que	le	trampoline	est	destiné	ou	n’est	pas	destiné	à	être	enterré	dans	le	
sol	;	

— une	indication	des	dimensions	du	produit	;	

— des	instructions	pour	sauter	;	

— des	instructions	pour	déplacer	le	trampoline	;	

— une	recommandation	stipulant	de	placer	le	trampoline	sur	une	surface	plane	à	une	distance	minimale	
de	2	m	de	toute	structure	ou	obstruction	comme	une	barrière,	un	garage,	une	maison,	des	branches	
en	surplomb,	des	fils	à	linge	ou	des	fils	électriques	;	

— des	 instructions	 indiquant	 que	 les	 trampolines	 ne	 doivent	 pas	 être	 installés	 sur	 du	 béton,	 de	
l’asphalte	 ou	 toute	 autre	 surface	 dure	 ou	 encore	 à	 proximité	 d’installations	 incompatibles	 (par	
exemple	pataugeoires,	balançoires,	toboggans,	structures	à	escalader)	;	

— des	 instructions	 indiquant	 que	 toute	modification	 apportée	 par	 le	 consommateur	 au	 trampoline	
original	 (par	 exemple	 l’ajout	 d’un	 accessoire)	 doit	 s’effectuer	 conformément	 aux	 instructions	 du	
fabricant.	

6.4.3 Instructions de montage et de maintenance 

Outre	les	avertissements	énoncés	en	6.4.1	et	les	instructions	énoncées	en	6.4.2,	la	notice	d’utilisation	doit	
inclure	les	instructions	détaillées	de	montage,	ainsi	que	les	instructions	de	maintenance.	

Les	instructions	de	maintenance	doivent	attirer	l’attention	sur	le	besoin	d’effectuer	des	vérifications	et	
des	opérations	de	maintenance	sur	les	parties	principales	(cadre,	système de suspension,	tapis,	protection	
et	enceinte)	au	début	de	chaque	saison	ainsi	qu’à	intervalles	réguliers,	en	outre	il	doit	être	stipulé	qu’à	
défaut	de	procéder	à	ces	vérifications,	le	trampoline	pourrait	devenir	dangereux.	

De	plus,	les	instructions	de	maintenance	doivent,	si	nécessaire,	inclure	les	recommandations	ci‐après	:	

— vérifier	tous	les	écrous	et	boulons	et	les	resserrer	si	nécessaire	;	
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— vérifier	 que	 toutes	 les	 liaisons	 à	 ressort	 (goupilles	 clips)	 sont	 intactes	 et	 ne	 risquent	 pas	 de	 se	
désolidariser	pendant	le	jeu	;	

— vérifier	tous	les	caches	et	les	bords	coupants	et	les	remplacer	si	nécessaire	;	

— conserver	le	manuel	de	maintenance	;	

— il	 convient	que	 les	 trampolines	 extérieurs	 soient	 équipés	d’un	dispositif	 destiné	à	 empêcher	 tout	
déplacement	en	condition	de	vent	fort	(par	exemple	des	barres	d’acier	dans	le	sol	ou	des	charges	
telles	que	des	sacs	de	sable	ou	des	sacs	d’eau)	et/ou	 il	convient	que	 les	éléments	susceptibles	de	
présenter	une	prise	au	vent	comme	le	filet	et	le	tapis	soient	retirés	;	

— dans	 certains	 pays,	 pendant	 la	 période	 d’hiver,	 la	 charge	 de	 neige	 et	 la	 température	 très	 basse	
peuvent	endommager	le	trampoline.	Il	est	recommandé	de	retirer	la	neige	et	de	stocker	le	tapis	et	
l’enceinte	à	l’intérieur	;	

— vérifier	que	le	tapis,	la	protection,	l’enceinte	et	la	surface	souple	ne	présentent	aucun	défaut	;	

NOTE	1	 Le	soleil,	la	pluie,	la	neige	et	les	températures	extrêmes	diminuent	la	résistance	de	ces	parties	au	fil	du	
temps.	

— remplacer	le	filet	et/ou	l’enceinte	après	(*)	an(s)	d’utilisation.	

(*)	La	fréquence	doit	être	spécifiée	par	le	fabricant.	

Le	fabricant	doit	fournir	des	informations	concernant	la	sécurisation	du	trampoline	en	condition	de	vent	
fort,	par	exemple	en	retirant	des	éléments	(filet,	etc.)	et/ou	en	fixant	le	trampoline	au	sol.	

Pour	les	trampolines enterrés,	le	fabricant	doit	fournir	des	informations	détaillées	concernant	la	façon	de	
construire	 le	 trou	 lors	 du	montage	du	 trampoline	 (profondeur,	 forme,	 inclinaison	du	 trou,	 etc.)	 ainsi	
qu’une	illustration	décrivant	la	forme	du	trou.	

Pour	les	trampolines enterrés,	la	notice	d’utilisation	doit	de	plus	inclure	les	informations	suivantes	:	

— il	convient	que	le	trou	n’accumule	pas	d’eau	(un	système	de	drainage	est	nécessaire)	et	il	convient	
qu’il	soit	possible	de	le	nettoyer	lors	de	la	maintenance	;	

— comment	 éviter	 le	 coincement	 des	 pieds	 si	 le	 trampoline	 est	 muni	 d’un	 système	 de	 mur	 de	
soutènement	 et,	 en	 particulier,	 comment	 éviter	 les	 espaces	 entre	 sol/système	 de	 mur	 de	
soutènement/cadre.	

NOTE	2	 Voir	5.4.3	et	notamment	la	Figure	4	pour	les	exigences	relatives	au	coincement	des	pieds.	

Pour	les	trampolines enterrés au niveau du sol	fournis	avec	un	moyen	de	garantir	une	surface	souple,	le	
fabricant	doit	fournir	des	informations	détaillées	concernant	la	façon	de	préparer	et	d’évaluer	le	sol	sous	
la	surface	souple,	ainsi	qu’une	 illustration	décrivant	 la	 forme	de	 la	zone	à	préparer.	Ces	 informations	
doivent	inclure	la	zone	à	partir	de	laquelle	la	surface	souple	s’arrête	jusqu’à	1,0	m	mesuré	depuis	le	bord	
de	la	zone de saut.	
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7 Méthodes d’essai 

7.1 Essais dynamiques 

7.1.1 Essai de choc de la protection (voir 5.8.2) 

Installer	le	trampoline	et	la	protection	conformément	à	la	notice	d’utilisation.	

Appliquer	 la	 méthode	 d’essai	 spécifiée	 dans	 l’EN	913:2008,	 5.5	 (amortissement	 des	 chocs	 par	 le	
rembourrage	supérieur).	

La	hauteur	de	chute	de	l’élément	de	frappe	doit	être	de	(200	±	5)	mm.	

Cet	essai	de	chute	doit	être	réalisé	une	fois	à	10	endroits	différents	correspondant	aux	positions	les	plus	
défavorables.	

Écarter	les	deux	valeurs	extrêmes	enregistrées	et	calculer	la	moyenne	des	huit	valeurs	restantes.	

Déterminer	si	la	valeur	moyenne	dépasse	500	m/s2.	

7.1.2 Essai de résistance aux chocs de l’enceinte et des mâts (voir 5.2.3.1 et 5.9.3) 

Voir	Figure	7	pour	l’illustration	de	la	méthode	d’essai.	

S’assurer	que	le	trampoline	est	fixé,	au	niveau	du	sol,	du	côté	opposé	au	point	d’impact	au	niveau	d’un	ou	
de	deux	pieds,	par	exemple	au	moyen	de	brides.	L’entrée	doit	être	fermée	pendant	l’essai.	

L’essai	doit	être	réalisé	à	l’aide	d’un	dispositif	à	pendule.	

Le	sac	doit	mesurer	(900	±	50)	mm	de	hauteur	et	(330	±	30)	mm	de	diamètre	et	il	doit	être	rempli	de	
sable	 (par	 exemple	 du	 sable	 d’une	 granulométrie	 comprise	 entre	 0	mm	 et	 4	mm,	 avec	 une	 gravité	
spécifique	d’environ	1	540	kg/m3).	La	masse	du	sac	rempli	de	sable	doit	être	de	(120	±	1)	kg.	Le	centre	
de	 gravité	du	 sac	 rempli	 de	 sable	doit	 se	 trouver	 au	niveau	du	 centre	 géométrique	du	 sac	 (avec	une	
tolérance	de	50	mm	dans	toutes	les	directions).	

NOTE	1	 L’humidité	peut	avoir	un	impact	sur	le	poids	du	sac	rempli	de	sable.	

Suspendre	le	sac	à	une	chaîne	ou	un	câble.	Le	point	de	pivot	(voir	Légende	1	Figure	7)	du	pendule	créé	
par	la	charge	et	la	chaîne	ou	le	câble	doit	être	positionné	directement	au‐dessus	du	point	d’impact	du	sac	
avec	 l’enceinte.	 Le	 point	 de	 pivot	 doit	 ensuite	 être	 déplacé	 vers	 le	 centre	 du	 tapis	 de	 la	 distance	
correspondant	 à	 la	moitié	 du	 diamètre	 du	 sac	 (voir	 Figure	7).	 Fixer	 le	 point	 de	 pivot	 à	 une	 hauteur	
(500	±	50)	mm	au‐dessus	de	la	hauteur d’enceinte.	
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Le	mouvement	pendulaire	doit	être	tel	que	le	centre	de	gravité	du	sac	tombe	d’une	hauteur	h2	calculée	
avec	la	Formule	(1)	verticalement	depuis	la	position	de	relâchement	du	sac	jusqu’à	la	position	du	choc	
avec	l’enceinte.	

muw
2

300

120kg

m mm
h


 (1)	

où	

h2	 correspond	à	la	hauteur	dont	le	centre	de	gravité	tombe,	en	mm	;	

mmuw correspond	au	poids maximum de l’utilisateur,	en	kg.	

NOTE	2	 A.3	contient	un	tableau	des	hauteurs	h2	calculées	pour	les	poids maximums de l’utilisateur	couramment	
utilisés.	

Les	points	d’impact	doivent	se	situer	à	trois	endroits	différents	en	suivant	le	centre	vertical	de	l’enceinte	
(c’est‐à‐dire	le	milieu	de	la	hauteur d’enceinte)	:	

— dans	la	position	la	plus	défavorable	entre	2	mâts	;	

— sur	un	mât	;	

— au	centre	vertical	de	l’ouverture	(porte)	de	l’enceinte.	

L’essai	doit	être	réalisé	deux	fois	à	chaque	point	d’impact.	

Déterminer	 si	 les	 liaisons	assemblées	du	 trampoline	et	de	 l’enceinte	 restent	 solidaires	et	 si	 toutes	 les	
parties	du	trampoline	restent	conformes	aux	exigences	applicables	de	la	présente	Norme	européenne.	
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Légende 
1	 point	de	pivot	du	pendule	

2	 hauteur	d’enceinte	(he)	

3	 distance	verticale	h2	parcourue	par	n’importe	quel	point	fixe	du	sac	pendant	l’essai

4	 fixation	

5	 milieu	de	la	hauteur d’enceinte	(he/2)	

6	 distance	(horizontale)	entre	le	point	de	pivot	et	l’enceinte (correspond	à	la	moitié	du	diamètre	du	sac)

Figure 7 — Essai de résistance aux chocs de l’enceinte et des mâts 

7.2 Résistance 

7.2.1 Résistance verticale de l’enceinte (voir 5.9.1) 

Pour	les	trampolines	conçus	avec	une	enceinte	dotée	d’un	cadre	supérieur	rigide,	charger	le	cadre	dans	la	
position	 la	 plus	 défavorable	 avec	 une	 masse	 de	 (50	±	0,5)	kg	 fixée	 par	 un	 support	 espacé	 de	
(500	±	10)	mm,	pendant	une	durée	de	1	min	(voir	Figure	8).	

Déterminer	si	le	cadre	s’affaisse.	
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Figure 8 — Exemple de poids suspendu 

7.2.2 Résistance du cadre (voir 5.9.2) 

Monter	le	trampoline	conformément	à	la	notice	d’utilisation	et	le	placer	sur	une	surface	dure	horizontale.	

Placer	 la	 charge	 d’essai	 sur	 un	 disque	 rigide	 de	 (330	±	10)	mm	 de	 diamètre	 à	 la	 position	 la	 plus	
défavorable	du	cadre	(voir	exemple	Figures	10	et	11).	

— Pour	 un	 trampoline	 moyen	 ou	 grand	 (voir	 Article	4	 (catégories	 de	 trampolines)),	 charger	
préalablement	 le	cadre	 à	 la	position	 la	plus	défavorable	avec	une	masse	de	(30	±	0,5)	kg	pendant	
1	min.	

— Pour	un	mini‐trampoline	(voir	Article	4	(catégories	de	trampolines)),	charger	préalablement	le	cadre	
à	la	position	la	plus	défavorable	avec	une	masse	de	(10	±	0,2)	kg	pendant	1	min.	

NOTE	 La	position	la	plus	défavorable	est	généralement	le	milieu	du	cadre	entre	deux	pieds	adjacents.	

Le	centre	de	gravité	de	la	charge	doit	être	aligné	avec	le	centre	géométrique	du	disque	rigide.	
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Augmenter	progressivement	la	charge	pour	atteindre	1,5	fois	le	poids maximum de l’utilisateur	indiqué	
avec	une	tolérance	de	−0	%/+5	%.	

Maintenir	la	charge	pendant	5	min.	

Déterminer	si	le	trampoline	s’affaisse.	

Légende 
1	 disque	rigide	de	330	mm	

2	 cadre	du	trampoline	

3	 charge	d’essai	

Figure 9 — Position de la charge (vue latérale) 

Légende 
1	 disque	rigide	de	330	mm	

2	 protection	du	trampoline	

Figure 10 — Vue supérieure de l’essai de charge 

7.2.3 Essai de résistance du tapis, du système de suspension et du cadre (5.9.6) 

Monter	le	trampoline	conformément	à	la	notice	d’utilisation	et	le	placer	sur	une	surface	dure	horizontale.	
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Calculer	la	charge	d’essai	(t)	à	l’aide	de	la	Formule	(2)	:	

muw4t m  (2)	

où	

t est	la	masse	de	la	charge	d’essai,	en	kg	;	

mmuw correspond	au	poids maximum de l’utilisateur,	en	kg.	

Charger	le	centre	géométrique	du	tapis	en	plaçant	sur	un	disque	rigide	de	(330	±	10)	mm	de	diamètre	
une	masse	égale	à	la	valeur	calculée	arrondie	à	0,5	kg.	Le	centre	de	gravité	de	la	charge	doit	être	aligné	
avec	le	centre	géométrique	du	disque	rigide.	

Inspecter	 (visuellement)	 le	matériau	du	 tapis,	 les	 jointures	 cousues,	 soudées	ou	 collées,	 ainsi	 que	 les	
attaches	secondaires	à	 la	recherche	de	signes	de	déchirure,	de	rupture	ou	de	fissure.	Déterminer	si	 le	
tapis	et	le	système	d’attache	présentent	une	défaillance	ou	une	rupture.	

7.2.4 Résistance des fixations de la protection au cadre (voir 5.9.4) 

Appliquer	une	force	horizontale	de	(150	±	2)	N	dans	le	sens	de	la	ou	des	fixations	de	la	protection	au	cadre	
vers	le	centre	géométrique	du	tapis.	

Appliquer	cette	force	progressivement	pendant	une	période	de	5	s.	

Maintenir	cette	force	pendant	10	s.	

Déterminer	si	le	système	de	fixation	se	casse	ou	peut	se	détacher.	

7.2.5 Résistance statique des dispositifs d’accès (voir 5.9.5) 

Placer	 la	 charge	 d’essai	 (1,5	fois	 le	 poids maximum de l’utilisateur	 indiqué)	 sur	 un	 disque	 rigide	 de	
(330	±	10)	mm	de	diamètre	dans	la	position	la	plus	défavorable	de	la	marche	ou	du	barreau.	

NOTE	 La	position	la	plus	défavorable	est	généralement	le	centre	de	la	marche	ou	du	barreau.	

Le	centre	de	gravité	de	la	charge	doit	être	aligné	avec	le	centre	géométrique	du	disque	rigide.	

Maintenir	la	charge	pendant	5	min.	

Déterminer	si	le	dispositif d’accès	s’affaisse	de	sorte	qu’il	ne	se	conforme	pas	aux	exigences	applicables	de	
la	présente	Norme	européenne.	

7.3 Stabilité (voir 5.11) 

7.3.1 Stabilité du cadre 

Monter	le	trampoline	conformément	à	la	notice	d’utilisation	et	le	placer	sur	une	surface	dure	horizontale.	
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Placer	 la	 charge	 d’essai	 sur	 un	 disque	 rigide	 de	 (330	±	10)	mm	 de	 diamètre	 à	 la	 position	 la	 plus	
défavorable	du	cadre.	

—	 Pour	 un	 trampoline	 moyen	 ou	 grand	 (voir	 Article	4,	 catégories	 de	 trampolines),	 charger	
préalablement	 le	cadre	 à	 la	position	 la	plus	défavorable	avec	une	masse	de	(30	±	0,5)	kg	pendant	
1	min.	

—	 Pour	 un	 mini‐trampoline	 (voir	 Article	4),	 charger	 préalablement	 le	 cadre	 à	 la	 position	 la	 plus	
défavorable	avec	une	masse	de	(10	±	0,2)	kg	pendant	1	min.	

NOTE	 La	position	la	plus	défavorable	est	généralement	le	milieu	du	cadre	entre	deux	pieds	adjacents.	

Le	centre	de	gravité	de	la	charge	doit	être	aligné	avec	le	centre	géométrique	du	disque	rigide.	

Augmenter	progressivement	la	charge	pour	atteindre	1,5	fois	le	poids maximum de l’utilisateur	indiqué	
avec	une	tolérance	de	−0	%/+5	%.	

Maintenir	la	charge	pendant	5	min.	

Déterminer	si	le	trampoline	se	renverse	au	cours	de	l’essai.	

7.3.2 Essai de stabilité aux chocs de l’enceinte et des mâts 

Voir	Figure	11	pour	l’illustration	de	la	méthode	d’essai.	

Pour	 un	 trampoline	 sans	 dispositif	 de	 fixation,	 des	 butées	 doivent	 être	 utilisées	 afin	 d’éviter	 tout	
glissement	sur	la	surface	pendant	l’essai.	Toutefois,	ces	butées	ne	doivent	pas	empêcher	le	trampoline	de	
se	retourner.	

L’essai	doit	être	réalisé	à	l’aide	d’un	dispositif	à	pendule.	

Le	sac	doit	mesurer	(900	±	50)	mm	de	hauteur	et	(330	±	30)	mm	de	diamètre	et	il	doit	être	rempli	de	
sable	 (par	 exemple	 du	 sable	 d’une	 granulométrie	 comprise	 entre	 0	mm	 et	 4	mm,	 avec	 une	 gravité	
d’environ	1	540	kg/m3).	La	masse	du	sac	rempli	de	sable	doit	être	de	(120	±	1)	kg.	Le	centre	de	gravité	
du	sac	rempli	de	sable	doit	se	trouver	au	niveau	du	centre	géométrique	du	sac	(avec	une	tolérance	de	
50	mm	dans	toutes	les	directions).	

NOTE	1	 L’humidité	peut	avoir	un	impact	sur	le	poids	du	sac	rempli	de	sable.	

Suspendre	le	sac	à	une	chaîne	ou	un	câble.	Le	point	de	pivot	(voir	Légende	1	Figure	11)	du	pendule	créé	
par	la	charge	et	la	chaîne	ou	le	câble	doit	être	positionné	directement	au‐dessus	du	point	d’impact	du	sac	
avec	 l’enceinte.	 Le	 point	 de	 pivot	 doit	 ensuite	 être	 déplacé	 vers	 le	 centre	 du	 tapis	 de	 la	 distance	
correspondant	 à	 la	moitié	du	diamètre	du	 sac	 (voir	Figure	11).	 Fixer	 le	 point	de	pivot	 à	une	hauteur	
(500	±	50)	mm	au‐dessus	de	la	hauteur d’enceinte.	
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Le	mouvement	pendulaire	doit	être	tel	que	le	centre	de	gravité	du	sac	tombe	d’une	hauteur	h2	calculée	
avec	la	Formule	(3)	verticalement	depuis	la	position	de	relâchement	du	sac	jusqu’à	la	position	du	choc	
avec	l’enceinte.	

muw mm
2

300
120kg

m
h


 (3)	

où	

h2	 correspond	à	la	hauteur	dont	le	centre	de	gravité	tombe,	en	mm	;	

mmuw correspond	au	poids maximum de l’utilisateur,	en	kg.	

NOTE	2	 A.3	contient	un	tableau	des	hauteurs	h2	calculées	pour	les	poids maximums de l’utilisateur	couramment	
utilisés.	

Les	points	d’impact	doivent	se	situer	à	trois	endroits	différents	le	long	du	centre	vertical	de	l’enceinte	
(c’est‐à‐dire	le	milieu	de	la	hauteur d’enceinte)	:	

— dans	la	position	la	plus	défavorable	entre	2	mâts	;	

— sur	un	mât	;	

— au	centre	vertical	de	l’ouverture	(porte)	de	l’enceinte.	

Déterminer	si	le	trampoline	se	renverse.	
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Légende 
1	 point	de	pivot	du	pendule	

2	 hauteur d’enceinte	(he)	

3	 distance	verticale	h2	parcourue	par	n’importe	quel	point	fixe	du	sac	pendant	l’essai

4	 butées	

5	 milieu	de	la	hauteur d’enceinte	(he/2)	

6	 distance	(horizontale)	entre	le	point	de	pivot	et	l’enceinte (correspond	à	la	moitié	du	diamètre	du	sac)

Figure 11 — Essai de stabilité aux chocs de l’enceinte et des mâts 

7.4 Vérification du montage (voir 5.2.3.1 et 5.2.3.2) 

Appliquer	une	charge	sur	deux	pieds	adjacents	avec	une	masse	de	(10	±	0,1)	kg	par	pied	(voir	Figure	12).	

Soulever	 lentement	 le	 cadre	 du	 côté	 où	 les	 charges	 sont	 installées	 à	 une	 distance	 verticale	 de	
(200	±	10)	mm	par	rapport	à	la	position	initiale,	et	maintenir	cette	position	pendant	30	s	avant	de	revenir	
à	la	position	initiale	(voir	Figure	12	a)).	

Déterminer	si	 les	pieds	et	 le	cadre	conservent	 leur	position	initiale	de	raccordement	sans	mouvement	
apparent.	

Appliquer	une	force	de	traction	de	60	N	dans	la	direction	des	mâts	pendant	30	s	sur	chaque	jonction	de	
chaque	élément	supportant	l’enceinte	(par	exemple	mâts,	tubes,	capuchons)	(voir	Figure	12	b)).	

Déterminer	 si	 un	 élément	 supportant	 l’enceinte	 (par	 exemple	 mâts,	 tubes	 de	 liaison,	 capuchons)	 se	
démonte.	
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a)	 b)	
Légende 

a	 Distance	verticale	de	(200	±	10)	mm	à	laquelle	est	soulevé	le	cadre	du	côté	où	les	charges	sont	installées		

Figure 12 — Exemple de charge appliquée aux pieds 

7.5 Essais de durabilité (voir 5.3) 

7.5.1 Parties métalliques (voir 5.3.1) 

Soumettre	les	parties	couvertes	par	les	exigences	de	5.3.1,	à	un	essai	au	brouillard	salin	neutre	(solution	
de	 chlorure	 de	 sodium	 à	 5	%)	 pendant	 une	 durée	 de	 48	h	 conformément	 à	 l’EN	ISO	9227:2017.	
Déterminer	le	pourcentage	de	la	surface	rougie	par	la	rouille.	Pour	les	trampolines enterrés,	soumettre	les	
parties	en	contact	avec	le	sol	couvertes	par	les	exigences	de	5.3.1,	à	un	essai	au	brouillard	salin	neutre	
(solution	de	chlorure	de	sodium	à	5	%)	pendant	une	durée	de	72	h	(au	lieu	de	48	h)	conformément	à	
l’EN	ISO	9227:2017.	

7.5.2 Parties non métalliques 

Soumettre	 les	 parties	 couvertes	 par	 les	 exigences	 de	5.3.2,	 à	 des	 rayonnements	 fluorescents	 UV	
conformément	à	l’EN	ISO	4892‐3:2016,	en	utilisant	la	Méthode	A,	Cycle	n°	1,	pendant	une	durée	totale	de	
400	h.	

Avant	et	après	avoir	soumis	les	matériaux	couverts	par	le	5.3.2	à	l’essai	décrit	en	7.5.2	(essai	de	durabilité,	
parties	non	métalliques),	déterminer	leur	«	force	maximale	»	conformément	à	l’EN	ISO	13934‐1:2013,	en	
utilisant	 une	 pince	 d’une	 largeur	 de	 (50	±	2)	mm.	 Réaliser	 l’essai	 sur	 les	 deux	 séries	 d’échantillons	
(coupés	dans	deux	sens	différents)	spécifiés	dans	l’EN	ISO	13934‐1:2013.	

Déterminer	si	la	«	force	maximale	»	est	d’au	moins	150	N	(avant	et	après	l’essai	mentionné	en	7.5.2.	

Si,	pendant	un	essai,	un	échantillon	a	été	matériellement	endommagé	par	une	pince	ou	un	équipement	
d’essai	similaire,	un	nouvel	essai	doit	être	réalisé	sur	un	nouvel	échantillon.	
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7.6 Essai de déflexion du tapis (voir 5.10) 

7.6.1 Trampolines enterrés 

Monter	le	trampoline	conformément	à	la	notice	d’utilisation	et	le	placer	sur	une	surface	dure	horizontale.	

Calculer	la	charge	d’essai	(m)	à	l’aide	de	la	Formule	(4)	:	

muw 5m m (4)	

où	

m est	 la	masse	de	 la	 charge	d’essai	 appliquée	pour	 l’essai	de	déflexion	du	 tapis	 pour	 les	
trampolines	moyens	et	grands	modèles,	en	kg	;	

mmuw correspond	au	poids maximum de l’utilisateur,	en	kg.	

Charger	le	centre	géométrique	du	tapis	en	plaçant	sur	un	disque	rigide	de	(330	±	10)	mm	de	diamètre	
une	masse	égale	à	la	valeur	calculée	arrondie	à	0,5	kg.	Le	centre	de	gravité	de	la	charge	doit	être	aligné	
avec	le	centre	géométrique	du	disque	rigide.	Après	10	min,	mesurer	la	déflexion	du	tapis	(d)	arrondie	à	
5	mm	(voir	Figure	13).	

Légende 
F charge	d’essai	

d déflexion	du	tapis	

h hauteur	du	tapis	

hmin	 distance	entre	la	zone	centrale	du	trou	d’un	diamètre	de	(330 ± 10) mm	et	le	tapis	(au	moins	200	mm)

1	 zone	de	sécurité	(distance	de	50	mm	par	rapport	au	tapis)

Figure 13 — Déflexion maximale du tapis pour les trampolines enterrés 

7.6.2 Trampolines non enterrés 

Monter	le	trampoline	conformément	à	la	notice	d’utilisation	et	le	placer	sur	une	surface	dure	horizontale.	

Mesurer,	à	5	mm	près,	la	distance	verticale	entre	la	surface	dure	et	le	tapis	non	chargé	(h)	(voir	Figure	14).	

Calculer	la	charge	d’essai	(mmini)	pour	les	mini‐trampolines	à	l’aide	de	la	Formule	(5)	:	

mini muw 2 5,m m (5)	

où	
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mmini	 est	 la	masse	de	 la	 charge	d’essai	 appliquée	pour	 l’essai	de	déflexion	du	 tapis	 pour	 les	
mini‐trampolines,	en	kg	;	

mmuw correspond	au	poids maximum de l’utilisateur,	en	kg.	

Calculer	la	charge	d’essai	(m)	pour	les	trampolines	moyens	et	grands	modèles	à	l’aide	de	la	Formule	(6)	:	

muw 5m m (6)	

où	

m est	 la	masse	de	 la	 charge	d’essai	 appliquée	pour	 l’essai	de	déflexion	du	 tapis	 pour	 les	
trampolines	moyens	et	grands	modèles,	en	kg	;	

mmuw correspond	au	poids maximum de l’utilisateur,	en	kg.	

Charger	le	centre	géométrique	du	tapis	en	plaçant	sur	un	disque	rigide	de	(330	±	10)	mm	de	diamètre	
une	masse	égale	à	la	valeur	calculée	arrondie	à	0,5	kg.	Le	centre	de	gravité	de	la	charge	doit	être	aligné	
avec	le	centre	géométrique	du	disque	rigide.	Après	10	min,	mesurer	la	déflexion	du	tapis	(d)	arrondie	à	
5	mm	(voir	Figure	14).	

Calculer	le	pourcentage	de	déflexion	(d)	à	l’aide	de	la	Formule	(7)	:	

d	(%)	=	100	x	d/h	 (7)	

Légende 
F charge	d’essai	

d déflexion	du	tapis	

h hauteur	du	tapis	

Figure 14 — Déflexion maximale du tapis 

7.7 Essai concernant la protection et les risques de pincement et d’écrasement (voir 
5.5 et 5.8.1) 

Monter	le	trampoline	conformément	à	la	notice	d’utilisation	et	le	placer	sur	une	surface	dure	horizontale.	

Calculer	la	charge	d’essai	(mp)	à	l’aide	de	la	Formule	(8)	:	

muw p 2 5,m m
(8)	

où	
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mp	 est	la	charge	d’essai	appliquée	pour	les	essais	concernant	la	protection	et	les	risques	de	
pincement	et	d’écrasement,	en	kg	;	

mmuw correspond	au	poids maximum de l’utilisateur,	en	kg.	

Charger	le	centre	géométrique	du	tapis	pendant	10	min	en	plaçant	sur	un	disque	rigide	de	(330	±	10)	mm	
de	diamètre	une	masse	égale	à	la	valeur	calculée	arrondie	à	0,5	kg.	Le	centre	de	gravité	de	la	charge	doit	
être	aligné	avec	le	centre	géométrique	du	disque	rigide.	Après	10	min,	vérifier	si	les	exigences	de	5.5	et	
5.8.1	sont	satisfaites.	

7.8 Essai concernant le système de mur de soutènement (voir 5.2.2.3) 

Monter	 le	trampoline	conformément	à	 la	notice	d’utilisation,	 le	 fixer	et	 le	placer	sur	une	surface	dure	
horizontale.	

Appliquer	progressivement	un	objet	cylindrique	rigide,	de	100	mm	de	diamètre,	présentant	une	surface	
dure	lisse	et	un	bord	arrondi	d’un	rayon	de	12	mm	avec	une	force	de	(400	±	5)	N	au	niveau	de	la	partie	la	
plus	défavorable	du	système	de	mur	de	soutènement.	La	force	doit	être	appliquée	à	partir	de	l’extérieur	
du	système	de	mur	de	soutènement	en	simulant	 la	pression	du	sol	exercée	sur	 le	système	de	mur	de	
soutènement	(voir	Figure	15).	Maintenir	la	force	pendant	environ	5	min.	

Légende 
1	 cylindre	d’essai	

2	 rebord	

3	 mur	de	soutènement	

Figure 15 — Essai du système de mur de soutènement 
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(informative) 

Exposé des motifs 

A.1 Domaine d’application (voir Article 1)

Les	 trampolines	 à	 usage	 familial	 possèdent	 souvent	 des	 propriétés	 similaires	 à	 ceux	 classés	 comme	
équipement	sportif.	Toutefois,	seuls	les	trampolines	destinés	à	un	usage	familial,	quelle	que	soit	leur	taille,	
sont	couverts	par	le	domaine	d’application	de	la	présente	norme.	

La	 présente	 norme	 couvre	 les	 dangers	 associés	 aux	 trampolines	 enterrés.	 Les	 dangers	 associés	 à	
l’utilisation	de	tels	trampolines	sont	différents	de	ceux	liés	à	l’utilisation	de	trampolines	non	enterrés	et	
ont	été	évalués	et	traités.	

Les	 exigences	 de	 la	 présente	 norme	 prennent	 en	 compte	 la	 présence	 d’un	 parent	 ou	 d’un	 adulte	
responsable	chargé	de	la	surveillance	de	l’utilisateur	du	trampoline.	

A.2 Généralités (voir 5.1 et 5.2.3)

Certaines	exigences	de	l’EN	71‐1	ne	s’appliquent	pas	aux	trampolines	à	usage	familial	étant	donné	que	
les	dangers	considérés	par	ces	exigences	sont	couverts	par	les	exigences	détaillées	de	l’EN	71‐14.	

Le	champ	d’application	de	l’EN	71‐8	ne	couvre	pas	les	«	trampolines	jouets	».	Toutefois,	pour	des	raisons	
pratiques,	certaines	exigences	de	la	présente	Norme	européenne	font	référence	aux	exigences	spécifiques	
de	l’EN	71‐8:2018	(par	exemple	concernant	le	«	coincement	»	et	les	«	moyens	d’accès	»).	

L’Article	5	 définit	 les	 exigences	 de	 base	 destinées	 à	 prévenir,	 par	 exemple,	 les	 dangers	 associés	 à	 la	
résistance	adéquate	et	aux	enfants	chutant	des	trampolines.	De	plus,	certaines	exigences	de	construction	
et	de	montage	sont	spécifiées.	

La	 Note	2	 conseille	 au	 fabricant	 de	 prévenir	 les	 éventuels	 dangers	 imprévus	 associés	 aux	 forces	
dynamiques	en	relation	avec	la	présence	de	rotations	au	niveau	des	liaisons	d’assemblage	du	cadre.	Pour	
cela,	il	convient	de	prendre	en	compte	le	principe	selon	lequel	les	forces	dynamiques	appliquées	pendant	
l’utilisation	 prévue	 et	 prévisible	 n’entraînent	 pas	 de	 déformation	 du	 produit	 comme	 illustré	 à	 la	
Figure	A.1.	

Figure A.1 — A.Trampoline déformé 
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Les	 exigences	 de	 l’Article	5	 font	 référence	 aux	différentes	 tailles	 de	 trampoline	 et	 au	poids maximum 
correspondant de l’utilisateur,	étant	donné	que	le	risque	de	blessure	est	lié	au	type	de	trampoline.	

Les	données	relatives	aux	accidents	indiquent	que	l’une	des	principales	causes	de	blessure	est	la	chute	
de	l’utilisateur	sur	le	sol	depuis	le	tapis	(voir	également	A.3).	Une	autre	source	courante	de	blessure	est	
la	mauvaise	qualité	et	la	résistance	insuffisante	des	raccordements	du	cadre.	Pour	cette	raison,	l’Article	5	
définit	des	exigences	concernant	à	la	fois	les	résistances	statique	et	dynamique	des	cadres	et	des	enceintes.	

Si	un	enfant	pénètre	dans	la	zone	située	sous	le	tapis,	il	existe	un	risque	de	blessure,	par	exemple	en	cas	
de	choc	par	un	autre	enfant	effectuant	un	rebond	sur	le	tapis	ou	en	raison	du	coincement	de	la	tête	entre	
deux	ressorts.	Il	est	par	conséquent	important	qu’un	parent	ou	un	adulte	responsable	puisse	facilement	
constater	l’absence	de	tout	enfant	sous	le	tapis.	

Les	 poids	 de	 2	x	10	kg	 placés	 sur	 un	 pied	 comme	 indiqué	 en	 7.4	 (vérification	 du	 montage)	 doivent	
permettre	d’accroître	la	masse	des	pieds	de	manière	appropriée.	

Il	n’est	pas	nécessaire	que	ces	poids	soient	plus	lourds	pour	satisfaire	aux	exigences	de	5.2.3.1,	cet	essai	
étant	uniquement	destiné	à	garantir	le	bon	raccordement	des	pieds	aux	autres	parties.	

A.3 Enceinte et surface souple (voir 5.2)

L’exigence	relative	à	une	enceinte	obligatoire	pour	les	trampolines non	enterrés	et	partiellement enterrés	
est	destinée	à	prévenir	le	danger	associé	à	une	chute	depuis	des	trampolines	moyens	et	grands	modèles	
pendant	le	rebond.	L’enceinte	n’est	pas	obligatoire	pour	un	trampoline enterré au niveau du sol	(moyen	et	
grand	modèle),	car	celui‐ci	peut	être	fourni	avec	une	surface	souple	comme	alternative	à	l’enceinte.	La	
hauteur	d’enceinte	minimale	exigée	est	liée	à	la	taille	du	cadre	du	trampoline	étant	donné	que	la	hauteur	
de	l’action	de	rebondir	potentielle	dépend	du	diamètre	du	tapis	et	du	poids maximum de l’utilisateur.	

Pour	les	mini‐trampolines,	une	enceinte	n’est	pas	obligatoire	en	raison	de	la	faible	hauteur	potentielle	de	
l’action	de	rebondir	et/ou	de	la	faible	hauteur	potentielle	de	chute.	

Le	danger	associé	à	une	chute	depuis	un	trampoline enterré au niveau du sol	est	considéré	comme	étant	
réduit	en	raison	de	la	faible	hauteur	du	cadre.	La	surface	souple	est	destinée	à	prévenir	le	danger	associé	
à	une	conception	plus	rigide	et	à	la	tolérance	de	hauteur	entre	le	cadre	(y	compris	la	zone	incluant	le	
système	de	mur	 de	 soutènement)	 et	 la	 surface	 naturelle.	 La	 surface	 souple	 est	 également	 destinée	 à	
prévenir	le	danger	associé	à	une	chute	à	l’extérieur	du	cadre,	car	la	surface	naturelle	(par	exemple	terre,	
sable,	herbe,	etc.)	entourant	un	trampoline	peut	devenir	très	dure	en	conditions	sèches	ou	froides.	Les	
exigences	de	l’EN	1176‐1:2017,	4.2.8.5	s'appliquent	à	la	surface	souple	sur	et	à	l’extérieur	du	cadre.	Pour	
s’assurer	que	la	surface	naturelle	sous	la	surface	souple	présente	au	moins	les	propriétés	exigées	lors	de	
l’essai	 conformément	 à	 l’EN	1176‐1:2017,	 il	 convient	 que	des	 informations	 détaillées	 soient	 fournies	
concernant	la	façon	de	préparer	et	d’évaluer	la	surface	naturelle	située	sous	la	surface	souple.	La	taille	de	
la	surface	souple,	1,0	m,	correspond	à	peu	près	à	 la	 longueur	de	 la	colonne	vertébrale	d’un	enfant	de	
14	ans,	en	incluant	la	tête.	

L’EN	71‐1	spécifie	les	exigences	relatives	aux	«	Jouets	dans	lesquels	un	enfant	peut	entrer	».	Pour	de	tels	
jouets,	l’EN	71‐1	exige	que,	même	si	une	aération	est	assurée,	il	soit	possible	pour	l’enfant	de	s’échapper	
facilement	du	confinement	sans	aide	de	l’extérieur.	De	même	pour	de	tels	jouets	comportant	une	porte,	
un	couvercle	ou	un	dispositif	similaire,	l’EN	71‐1	exige	qu’il	soit	possible	d’ouvrir	le	jouet	de	l’intérieur.	
Cette	exigence	exclut	notamment	l’utilisation	de	fermetures	éclair.	
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Étant	donné	que,	dans	le	cas	de	trampolines	à	usage	familial,	la	principale	cause	de	blessure	est	une	chute	
du	 tapis,	 il	 a	 été	 considéré	 comme	 important	 d’avoir	 une	 exigence	 pour	 une	 enceinte	 présentant	 des	
propriétés	spécifiées,	sur	certains	types	et	tailles	de	trampolines	et	de	fournir	une	manipulation	facile	
grâce	à	l’utilisation	d’une	fermeture	éclair.	Par	conséquent,	l’EN	71‐14	exempte	les	trampolines	à	usage	
familial	de	l’application	de	l’exigence	de	l’EN	71‐1	en	question.	

Afin	de	faciliter	l’intervention	d’un	parent	ou	d’un	adulte	responsable	pour	aider	un	enfant	jouant	dans	
l’enceinte,	il	est	spécifié	que	l’ouverture	de	l’enceinte	peut	être	utilisée	par	un	adulte.	

Afin	de	spécifier	une	configuration	d’essai	reproductible,	le	sac	de	sable	utilisé	pour	les	essais	de	pendule	
(voir	7.1.2,	essai	de	résistance	aux	chocs	de	l'enceinte	et	des	mâts	et	7.3.2,	essai	de	stabilité	aux	chocs	de	
l'enceinte	et	des	mâts)	a	été	défini	 en	 ce	qui	 concerne	 son	poids,	 son	 remplissage	et	 ses	mesures.	La	
formule	donnée	permet	d’utiliser	une	configuration	d’essai	unique	en	variant	simplement	la	hauteur	de	
laquelle	le	sac	de	sable	standard	oscille	par	rapport	à	l’enceinte.	Le	Tableau	A.1	montre	certains	résultats	
de	cette	formule	comme	en	7.1.2	et	7.3.2	pour	les	poids maximums de l’utilisateur	ainsi	que	l’énergie	qui	
correspond	à	 l’énergie	du	sac	de	sable	s’il	pesait	 le	poids maximum de l’utilisateur	 et	 si	h1	était	 fixé	à	
300	mm.	

Tableau A.1 — A.h2 en fonction du poids maximum de l’utilisateur 

Poids de 
l’utilisateur/masse 

du pendule (m1)	
h1	

Énergie 
potentielle Epot h2 a	

[kg]	 [m] [J]	 [m] 

75	 0,300	 221	 0,188	

80	 0,300	 235	 0,200	

85	 0,300	 250	 0,212	

95	 0,300	 280	 0,238	

100	 0,300	 294	 0,250	

105	 0,300	 309	 0,262	

110	 0,300	 324	 0,275	

115	 0,300	 339	 0,288	

120	 0,300	 353	 0,300	

125	 0,300	 368	 0,313	

130	 0,300	 383	 0,325	

135	 0,300	 397	 0,337	

140	 0,300	 412	 0,350	

145	 0,300	 427	 0,363	

150	 0,300	 442	 0,375	

a Hauteur	exigée	pour	atteindre	la	même	énergie	potentielle	en	fixant	la	masse	du	sac	
de	sable	à	120	kg	(au	lieu	d’utiliser	une	hauteur	de	0,300	m	(h1)	et	un	sac	de	sable	avec	
une	masse	correspondant	au	poids maximum de l’utilisateur).	
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A.4 Durabilité des matériaux (voir 5.3)

La	 norme	 spécifie	 que	 la	 notice	 d’utilisation	 doit	 inclure	 des	 informations	 insistant	 sur	 le	 fait	 que	 le	
consommateur	doit	effectuer	des	vérifications	et	une	maintenance	régulières	des	parties	principales	du	
trampoline.	De	plus,	la	norme	traite	des	dangers	associés	à	la	détérioration	des	matériaux	en	spécifiant	
les	exigences	relatives	à	la	corrosion	de	certaines	parties	métalliques	et	à	la	stabilité	à	la	lumière	et	aux	
UV	de	certaines	parties	non	métalliques.	Ces	exigences	ne	sont	pas	destinées	à	spécifier	une	durée	de	vie	
donnée	pour	les	produits,	mais	à	garantir	un	niveau	de	base	de	leur	durabilité.	

L’exigence	concernant	la	résistance	à	la	corrosion	fait	référence	à	l’EN	ISO	9227:2017	et	à	un	essai	de	
48	h	(et	un	essai	de	72	h	pour	les	parties	en	contact	avec	le	sol	des	trampolines enterrés).	Cette	exigence	
est	destinée	à	 fournir	un	niveau	de	protection	minimum	contre	 toute	corrosion	prématurée	dans	des	
conditions	météorologiques	normales.	

L’exigence	concernant	la	stabilité	aux	UV	fait	référence	à	l’EN	ISO	4892‐3:2016	et	à	un	cycle	de	400	h.	La	
décision	de	définir	un	essai	de	400	h	était	une	solution	de	compromis	basée	sur	de	longues	discussions	
durant	 lesquelles	 plusieurs	 autres	 options	 ont	 également	 été	 évoquées.	 Lorsque	 des	 données	 sans	
ambiguïté,	montrant	 un	 lien	 clair	 entre	 la	 durée	 de	 l’essai	 et	 la	 résistance	 des	 parties	 critiques	 d’un	
trampoline	à	l’exposition	aux	UV	durant	l’utilisation	pratique,	seront	disponibles,	la	durée	spécifiée	de	
l’essai	sera	réexaminée.	

En	raison	des	variations	de	climat	existant	entre	les	différentes	parties	de	l’Europe,	les	trampolines	seront	
soumis	 à	 différentes	 conditions	 climatiques	 selon	 l’endroit	 de	 l’Europe	 où	 ils	 sont	 utilisés.	 Il	 est	 par	
conséquent	 recommandé	 aux	 fabricants	 de	 définir	 si	 les	 exigences	 de	 durabilité	 spécifiées	 dans	 la	
présente	 norme	 sont	 suffisantes	 pour	 faire	 en	 sorte	 que	 le	 produit	 reste	 fonctionnel	 après	 plusieurs	
saisons	d’utilisation	dans	la	zone	géographique	où	le	trampoline	doit	être	vendu.	

A.5 Coincement (voir 5.4)

Il	 convient	que	 les	 trampolines,	 au	même	 titre	que	 tous	 les	 autres	 jouets	 d’activité,	 soient	 conçus	de	
manière	à	ne	présenter	aucun	risque	de	coincement	pour	l’utilisateur.	

Des	 accidents	 mortels	 par	 étranglement	 se	 sont	 déjà	 produits	 suite	 au	 coincement	 de	 la	 tête	 de	
l’utilisateur.	Par	conséquent,	les	ouvertures	doivent	être	d’une	taille	permettant	d’éviter	tout	passage	de	
la	tête,	ou	d’une	taille	permettant	le	passage	de	la	tête	et	du	torse.	

L’article	inclut	également	des	exigences	concernant	le	coincement	des	doigts	ou	de	toute	autre	partie	du	
corps.	

Des	blessures	peuvent	se	produire	lorsqu’un	ou	plusieurs	doigts	se	coincent	dans	les	trous,	les	fentes	ou	
les	 espaces	 des	 matériaux	 rigides,	 alors	 que	 le	 reste	 du	 corps	 est	 en	 mouvement	 ou	 poursuit	 son	
mouvement.	

Des	 dimensions	 ont	 été	 définies	 de	 façon	 à	 prendre	 en	 compte	 les	 données	 anthropométriques	
disponibles	concernant	la	largeur	et	la	longueur	du	petit	doigt	au	niveau	de	l’articulation	distale	et	de	la	
tranche	d’âge	considérée	appropriée	pour	l’utilisation	du	trampoline.	

Il	 convient	 d’évaluer	 l’accessibilité	 des	 trous,	 des	 fentes	 et	 des	 espaces	 pendant	 l’utilisation	 du	
trampoline,	 en	 considérant	 la	 définition	 et	 les	méthodes	d’essai	 indiquées	dans	 l’EN	71‐1.	 Il	 convient	
notamment	que	les	trous	dans	des	trous	plus	grands	soient	considérés	comme	accessibles	s’il	est	possible	
de	les	atteindre	avec	les	sondes	d’accessibilité.	
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Afin	de	garantir	la	reproductibilité	de	la	méthode	d’essai	concernant	le	coincement	de	la	tête	et	du	cou,	
notamment	dans	les	matériaux	élastiques,	une	force	de	222	N	(adaptée	de	l’EN	1176‐1)	a	été	spécifiée	
pour	l’application	des	sondes.	

A.6 Risques de pincement et d’écrasement (voir 5.5)

La	plupart	des	trampolines	à	usage	familial	sont	équipés	de	ressorts	reliant	le	tapis	et	le cadre.	Afin	de	
réduire	tout	risque	de	pincement	ou	d’écrasement,	ces	ressorts	doivent	être	protégés.	

A.7 Protection (voir 5.8)

Le	tapis	est	la	surface	destinée	au rebond.	Toutefois,	des	accidents	se	sont	produits	alors	que	des	enfants	
avaient	sauté	involontairement	ou	étaient	tombés	sur	les	ressorts	ou	le	cadre.	Il	est	par	conséquent	exigé	
que	 de	 telles	 parties	 soient	 protégées	 avec	 une	 protection	 de	 couleur	 contrastant	 avec	 le	 tapis	 et	
présentant	une	résistance	suffisante	aux	chocs.	Les	exigences	relatives	à	la	protection	s’appuient	sur	les	
exigences	de	l’EN	13219:2008.	Dans	les	cas	où	l’enceinte	est	fixée	entre	le	tapis	et	la	protection,	la	fin	de	
la	zone	destinée	aux	rebonds	est	évidente	et,	par	conséquent,	 l’exigence	relative	à	une	couleur	ou	une	
bordure	en	contraste	ne	s’applique	pas.	

A.8 Essai de résistance (voir 5.9)

Les	exigences	de	5.9.1	(résistance	verticale	de	 l’enceinte)	s’appuient	sur	 la	possibilité	d’une	mauvaise	
utilisation	prévisible	des	enfants	en	utilisant	le	poids	standard	de	50	kg.	

Il	est	considéré	que	l’utilisateur	du	trampoline	se	tiendra	sur	le	cadre	et	le	dispositif d’accès.	Les	exigences	
de	5.9.2	 (résistance	 du	 cadre)	 et	 5.9.5	 (résistance	 statique	 du	 dispositif	 d’accès)	 couvrent	 de	 telles	
charges	statiques	avec	un	coefficient	de	1,5.	

L’intention	des	exigences	de	5.9.6	(résistance	du	tapis,	du	système	de	suspension	et	du	cadre)	est	de	faire	
en	sorte	que	les	trampolines	soient	conçus	de	telle	sorte	que,	pendant	le	rebond,	aucune	partie	du	tapis	
ne	puisse	toucher	le	cadre	ou	les	pieds.	Lors	des	essais	de	résistance	du	tapis,	il	est	nécessaire	de	prendre	
en	compte	à	la	fois	les	forces	statiques	et	dynamiques.	Pour	cette	raison,	un	coefficient	est	utilisé	lors	du	
calcul	de	la	masse	à	utiliser	dans	l’essai	de	5.9.6.	Au	cours	de	l’élaboration	de	la	présente	norme,	des	essais	
de	validation	ont	été	réalisés	afin	de	s’assurer	que	ce	coefficient	prend	en	compte	le	poids	moyen	des	
utilisateurs	et	leur	capacité	à	rebondir.	Il	a	été	validé	qu’un	coefficient	de	4	couvre	l’effet	dynamique.	Ce	
coefficient	prend	également	en	compte	qu’un	essai	d’endurance	ne	fait	pas	partie	des	exigences.	

Il	a	été	pris	en	compte	que	l’EN	13219:2008	utilise	des	coefficients	supérieurs	qui	reflètent	la	capacité	de	
l’utilisateur	professionnel	à	sauter	plus	haut.	

A.9 Déflexion du tapis (voir 5.10)

L’exigence	de	5.10	vise	à	garantir	que	la	distance	entre	le	tapis	et	le	sol	ou	le	plancher	est	suffisante	pour	
éviter	que	 le	tapis	n’entre	en	contact	avec	 le	sol	ou	 le	plancher	pendant	que	 l’utilisateur	rebondit.	Les	
forces	statiques	et	dynamiques	sont	prises	en	compte.	Pour	cette	raison,	un	coefficient	est	utilisé	lors	du	
calcul	de	la	masse	à	utiliser	dans	l’essai	de	5.10.	Au	cours	de	l’élaboration	de	la	présente	norme,	des	essais	
de	validation	ont	été	réalisés	afin	de	s’assurer	que	ce	coefficient	prend	en	compte	le	poids	moyen	des	
utilisateurs	et	leur	capacité	à	rebondir.	
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Le	choix	de	 l’application	d’un	 facteur	correspondant	à	5	fois	 le	poids maximum de l’utilisateur	pour	 la	
mesure	de	la	déflexion	du	tapis	s’est	appuyé	sur	:	

—	 les	Normes	européennes	concernant	le	matériel	de	gymnastique	EN	913:2008	et	EN	13219:2008	et	
la	 norme	 australienne	 AS	4989:2015	 «	Trampolines	 for	 domestic	 use	»	 (Trampolines	 à	 usage	
familial)	qui	appliquent	toutes	ce	coefficient	;	

—	 la	conception	des	trampolines	jouets	existants	qui,	pour	la	catégorie	«	trampoline	moyen	et	grand	»	
ont	généralement	une	hauteur	de	cadre	minimale	de	600	mm.	

Il	convient	de	noter	que	l’utilisation	de	hauteurs	de	cadre	inférieures	à	600	mm	tout	en	respectant	l’essai	
de	déflexion	du	tapis	spécifié	dans	la	présente	norme	peut	entraîner	un	durcissement	des	systèmes de 
suspension	au	détriment	de	la	flexibilité	du	tapis.	

Le	durcissement	de	la	zone	de	rebond	peut,	toutefois,	entraîner	des	troubles	musculo‐squelettiques	des	
articulations	des	membres	inférieurs,	du	bassin	et	de	la	colonne	vertébrale	des	utilisateurs	les	plus	légers	
(enfants	de	moins	de	12	ans).	

Les	fabricants	doivent,	par	conséquent,	intégrer	ces	données	dans	leur	évaluation	de	la	sécurité.	

Pour	les	mini‐trampolines,	un	facteur	correspondant	à	2,5	fois	le	poids maximum de l’utilisateur	pour	la	
mesure	 de	 la	 déflexion	 du	 tapis	 doit	 être	 suffisant.	 Le	 mini‐trampoline	 doit	 permettre	 à	 l’enfant	 de	
rebondir	doucement	de	haut	en	bas,	jusqu’à	ce	que,	aidé	par	la	contraction	du	tapis	de	saut,	il	finisse	par	
décoller	les	pieds	du	tapis.	Le	rebond	vers	le	haut	et	le	bas	stimulera	le	développement	de	la	perception	
vestibulaire	tandis	que	le	soutien	intermittent	du	tapis	défie	la	perception	tactile.	À	travers	la	stimulation	
de	ces	sens	primaires,	les	trampolines	pour	bébé	renforcent	le	développement	de	l’intégration	sensorielle	
des	jeunes	enfants.	

Lorsque	l’essai	de	déflexion	du	tapis	est	réalisé	sur	un	trampoline non enterré,	la	distance	entre	le	sol	et	
le	tapis	doit	être	au	moins	de	100	mm.	Sachant	qu’il	est	prévisible	que	la	profondeur	du	trou	créé	pour	
installer	un	trampoline enterré	puisse	se	trouver	réduite	par	la	chute	de	débris	dans	le	trou,	les	exigences	
sont	plus	strictes.	Pour	un	trampoline enterré,	la	distance	de	la	zone	centrale	du	trou	[(330	±	10)	mm],	
entre	le	sol	et	le	tapis,	doit	être	au	moins	de	200	mm	afin	de	compenser	la	présence	d’éventuels	débris.	
La	distance	en	tout	point	entre	le	fond	du	trou	et	le	tapis	doit	être	au	moins	de	50	mm,	car	la	plupart	des	
trous	 ont	 un	 profil	 parabolique	 et	 la	 déflexion	 du	 tapis	 dans	 la	 zone	 extérieure	 est	 beaucoup	moins	
importante	que	dans	la	zone	centrale.	

A.10 Avertissements et marquages sur le produit (voir 6.2)

La	présence	de	deux	ou	plusieurs	utilisateurs	sur	le	trampoline	est	une	cause	courante	de	blessure,	car	
les	utilisateurs	peuvent	 se	 cogner.	Par	 conséquent,	un	avertissement	 est	 exigé	pour	préciser	qu’il	 est	
recommandé	qu’un	seul	utilisateur	à	la	fois	saute	sur	le	trampoline.	

La	 présente	 norme	 s’applique	 aux	 trampolines	 destinés	 aux	 enfants	 avec	 un	 poids maximum de 
l’utilisateur	 spécifié	par	 le	 fabricant.	Étant	donné	que	différents	 types	de	 trampolines	 sont	destinés	à	
différents	groupes	d’âge	et,	par	conséquent	poids maximums de l’utilisateur,	le	fabricant	doit	indiquer	le	
poids maximum de l’utilisateur	pour	le	trampoline,	en	respectant	les	limites	indiquées	dans	le	Tableau	1.	
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Il	est	important	que	les	avertissements	et	les	marquages	figurant	sur	le	produit	soient	lisibles	pendant	
l’intégralité	 de	 sa	durée	de	 vie.	 Il	 convient	que	 les	 fabricants	prennent	 en	 compte	que	 les	 conditions	
météorologiques	ont	un	 impact	bien	plus	 important	sur	 les	 trampolines	extérieurs	que	sur	 les	autres	
jouets	et	qu’ils	considèrent	la	durabilité	des	avertissements	et	des	marquages	figurant	sur	le	trampoline.	
Les	autocollants	exposés	à	la	lumière	directe	du	soleil	peuvent	se	décolorer	et	leur	colle	peut	fondre	et	se	
dissoudre.	Des	endroits	ombragés,	des	protections	étanches	et	divers	moyens	de	fixation,	par	exemple	
des	 coutures,	 peuvent	 être	 des	 solutions	 simples	 afin	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 les	 avertissements	 et	
marquages	restent	lisibles	pendant	l’intégralité	de	la	durée	de	vie	du	trampoline.	

Des	 situations	 dangereuses	 pourraient	 survenir	 si	 l’utilisateur	 ne	 voit	 pas	 les	 avertissements	 avant	
chaque	 utilisation	 et	 ne	 suit	 pas	 les	 instructions.	 Par	 conséquent,	 il	 est	 important	 que	 tous	 les	
avertissements	 restent	 visibles	 comme	exigé	 en	6.2,	 ce	qui	 peut	présenter	des	 inconvénients	pour	 le	
fabricant	lors	de	la	conception.	En	raison	du	fait	que	les	trampolines	jouets	nécessitent	la	surveillance	
d’un	 adulte,	 il	 n’a	 pas	 été	 créé	 de	 signaux	 acceptables	 pour	 les	 enfants	 en	 remplacement	 des	
avertissements	 écrits,	 car	 ceux‐ci	 sont	 susceptibles	 d’être	 mal	 compris.	 Pour	 la	 plupart	 des	
avertissements,	aucun	signal	ISO	n’était	disponible.	Il	est	nécessaire	que	les	avertissements	soient	visibles	
dans	 la	 langue	 de	 l’adulte	 responsable	 chargé	 de	 donner	 l’ensemble	 des	 instructions	 au	 (jeune)	
utilisateur.	Un	bon	emplacement	pour	les	avertissements	est	l'enceinte,	à	gauche	ou	à	droite	de	l’entrée,	
en	les	fixant	de	telle	manière	qu’ils	ne	se	détachent	pas	facilement	(cousus	par	exemple).	

Certaines	 informations	 sont	 importantes	 pour	 le	 consommateur,	 et	 ce,	 dès	 le	 point	 de	 vente	 afin	 de	
garantir	l’utilisation	du	produit	en	toute	sécurité	par	exemple	l’avertissement	«	Attention.	Réservé	à	un	
usage	 familial.	»	Étant	donné	que	de	nombreux	 consommateurs	 achètent	 également	des	produits	par	
Internet,	il	est	important	qu’ils	disposent	des	mêmes	informations	que	celles	exigées	pour	les	magasins	
physiques.	Cela	signifie	que,	si	la	norme	exige	que	les	informations	soient	visibles	sur	le	point	de	vente	
tel	 qu’il	 est	 indiqué	 en	6.1.2	 (avertissement	 concernant	 l'usage	 familial)	 et	 en	 6.3	 (avertissements	 et	
marquages	sur	l'emballage)	et	si	le	produit	est	vendu	par	Internet,	le	point	de	vente	est	la	page	Web	où	
le	produit	est	vendu.	

A.11 Jupe pour éviter que des enfants, des animaux ou des objets ne se
retrouvent sous le tapis

Si	un	jeune	enfant	ou	un	animal	passe	sous	le	tapis	alors	qu’un	enfant	saute	sur	un	trampoline non enterré,	
le	jeune	enfant/animal	et	l’enfant	se	trouvant	sur	le	trampoline	peuvent	être	gravement	blessés.	Si	un	
objet	comme	un	ballon,	roule	sous	le	tapis	alors	qu’un	enfant	saute	sur	le	trampoline,	l’enfant	se	trouvant	
sur	le	trampoline	peut	être	blessé.	Le	ballon	lui‐même	augmente	le	risque	qu’un	enfant	se	précipite	sous	
le	tapis	pour	essayer	de	le	récupérer.	

Le	fabricant	peut,	sur	une	base	volontaire,	fournir	une	jupe	qui	devra	être	installée	autour	du	trampoline	
pour	réduire	 le	risque	que	les	 incidents	décrits	ci‐dessus	ne	se	produisent.	À	cet	égard,	 il	convient	de	
prendre	en	compte	les	points	suivants	:	

—	 il	convient	que	la	jupe	soit	transparente	afin	de	toujours	permettre	une	supervision	complète,	comme	
pour	les	enceintes	;	

—	 il	 convient	 que	 la	 jupe	 ne	 présente	 pas	 de	 valeur	 ludique,	 par	 exemple	 pas	 de	 couleurs	 vives	 ou	
amusantes,	de	formes/motifs	qui	pourraient	suggérer	une	grotte/tente,	ou	un	endroit	similaire	;	

—	 il	convient	que	la	jupe	soit	conçue	de	sorte	à	éviter	qu’un	enfant	ne	pénètre	dans	la	zone	située	sous	
le	tapis	;	

—	 il	convient	que	des	instructions	d’installation	et	de	maintenance	de	la	jupe	soient	incluses.	
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(informative) 

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

Article/paragraphe/tableau/figure Modification

1	 Les	trampolines enterrés	ont	été	inclus	dans	le	domaine	d’application	
et,	 par	 conséquent,	 les	 «	trampolines	 destinés	 à	 un	 usage	 familial	
enterrés	au	niveau	du	sol	»	ont	été	supprimés	de	la	liste	des	exclusions.

3	 La	 définition	 du	 terme	 «	enceinte	»	 a	 été	 modifiée	 et	 les	 termes	
« trampoline enterré	»,	 «	trampoline partiellement enterré	 »,	
«	trampoline	 enterré	 au	 niveau	 du	 sol	»,	 «	trampoline non enterré	»,	
«	jupe	»,	«	zone	de	saut	»	et	«	affaissement	»	ont	été	ajoutés. 

4	 Un	 nouvel	 article	 «	Catégories	 de	 trampolines	»	 (basé	 sur	 l’ancien	
paragraphe	4.2)	a	été	ajouté. 

5.2.1	(ancien	4.3.1)	 Tous	 les	 types	 de	mini‐trampolines	 (et	 non	 comme	 précédemment	
uniquement	 ceux	 destinés	 à	 une	 utilisation	 intérieure)	 doivent	
désormais	être	munis	de	pieds	antidérapants. 

5.2.2	(ancien	4.3.2)	 Des	 exigences	 relatives	 aux	 trampolines partiellement enterrés	
(5.2.2.2)	et	aux	trampolines enterrés au niveau du sol	(5.2.2.3)	ont	été	
ajoutées. 

5.2.3	(ancien	4.3.3)	 Les	jupes	sont	désormais	autorisées	pour	les	trampolines non enterrés	
et	les	exigences	concernant	de	telles	jupes	ont	été	spécifiées.	Pour	les	
trampolines partiellement enterrés,	la	zone	située	entre	le	tapis	et	le	sol	
doit	être	fermée. 

5.3	(ancien	4.4)	 «	Les	 parties	 galvanisées	 à	 chaud	 présentant	 une	 épaisseur	 de	
traitement	 de	 surface	 ≥	 50	microns	 ou	 traitées	 conformément	 aux	
exigences	de	l’EN	ISO	1461	»	ont	été	exclues	des	exigences	de	5.3.1. 

5.4	(ancien	4.5)	 Les	exigences	relatives	au	coincement	des	doigts	ont	été	limitées	aux	
ouvertures	rigides	situées	à	1	m	ou	plus	au‐dessus	du	tapis	mesuré	à	
partir	du	centre	du	tapis	accessible	pendant	le	rebond.	Les	exigences	
relatives	 au	 coincement	 de	 la	 tête	 et	 du	 cou	 ont	 été	 alignées	 sur	
l’EN	71–8:2018. 

5.10	(ancien	4.11)	 Les	exigences	relatives	à	la	déflexion	du	tapis	ont	été	révisées. 

5.12	 De	nouvelles	 exigences	 relatives	à	 l’évaluation	d’une	profondeur	de	
trou	correcte	ont	été	ajoutées	pour	les	trampolines enterrés. 

6	(ancien	Article	5)	 Les	 exigences	 concernant	 les	 avertissements,	 les	 marquages	 et	 les	
instructions	ont	été	révisées. 

7.1.2	(ancien	6.1.2)	 Une	 clarification	 indiquant	 que	 l’entrée	 doit	 être	 fermée	 pendant	
l’essai	a	été	ajoutée	et	la	Figure	6	a	été	modifiée. 

7.4	(ancien	6.4)	 L’essai	d’assemblage	a	été	révisé	et	la	Figure	12	a	été	remplacée	par	
deux	figures	(Figure	12	a)	et	b)). 
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Article/paragraphe/tableau/figure Modification

7.5	(ancien	6.5)	 Pour	les	parties	métalliques	en	contact	avec	le	sol,	une	durée	de	72	h	a	
été	 spécifiée	 pour	 l’essai	 au	 brouillard	 salin	 neutre	 pour	 les	
trampolines enterrés. 

7.6	(ancien	6.6)	 L’essai	de	déflexion	du	tapis	a	été	révisé	et,	notamment,	un	essai	pour	
les	trampolines enterrés	a	été	ajouté. 

7.8	 Une	 nouvelle	 méthode	 d’essai	 portant	 sur	 les	 systèmes	 de	mur	 de	
soutènement	a	été	ajoutée. 

Annexe	A	 Les	exposés	des	motifs	concernant	le	domaine	d’application	(A.1),	les	
généralités	(A.2),	les	enceintes	(A.3),	la	durabilité	des	matériaux	(A.4),	
la	 déflexion	 du	 tapis	 (A.9)	 ainsi	 que	 les	 avertissements	 et	 les	
marquages	figurant	sur	le	produit	(A.10)	ont	été	révisés	et	un	nouvel	
exposé	des	motifs	concernant	la	jupe	destinée	à	éviter	que	des	enfants,	
des	animaux	ou	des	objets	ne	se	retrouvent	sous	le	tapis	(A.11)	a	été	
ajouté. 

Annexe	ZA	 L’Annexe	ZA	a	été	révisée. 

Bibliographie	 Des	 documents	 supplémentaires	 ([1])	 ont	 été	 ajoutés	 à	 la	
bibliographie. 

NOTE	 Les	 modifications	 techniques	 mentionnées	 incluent	 les	 modifications	 techniques	 importantes	 par	
rapport	à	la	version	anglaise	révisée,	mais	il	ne	s’agit	pas	d’une	liste	exhaustive	de	toutes	les	modifications	de	la	
version	précédente.	
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées de la Directive UE 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	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	18	juin	2009	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	5	;	Article	6	

Article	11	 (Généralités)	 Article	6	

Annexe	II,	I,	1	 (Particularités)	 5.2	;	5.3	;	5.9,	5.11	

Annexe	II,	I,	2		 (Particularités)	 5.6	;	5.8	

Annexe	II,	I,	3	 (Particularités)	 5.5	

Annexe	II,	I,	11	 (Particularités)	 Article	4	;	5.2	;	5.4	;	5.7	;	5.8	;	5.10	;	5.12	

Annexe	V,	Partie	A	 Article	6	

Annexe	V,	Partie	B	 Article	6	

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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