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1. But de la campagne
Cette campagne européenne s’inscrit dans le cadre de l’action conjointe (« Joint Action ») JA 2016
coordonnée par Prosafe. La campagne a commencé en septembre 2017.
Les pays participants à cette campagne sont l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie,
l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, le Portugal et la Tchéquie.
Les objectifs de cette campagne étaient de contrôler la conformité et la sécurité des porte-enfants
présents sur le marché européen et de veiller à ce que les produits non conformes et/ou dangereux soient retirés du marché. Il s’agissait également de faire une action de suivi sur un nombre
restreint de lits pour enfants à la suite de l’action conjointe JA 2013 1 à laquelle la Belgique avait
déjà participé.
Les porte-enfants sont conçus pour permettre au porteur de garder les mains libres lorsqu'il est
debout ou qu'il marche. Il en existe de plusieurs types :
•

les porte-enfants dorsaux avec armature conçus pour porter des enfants sachant s’asseoir seuls (âgés d’environ 6 mois) et pour être attachés au buste d'un porteur ;

•

les porte-bébés souples sans armature, équipés d’ouvertures intégrées pour les jambes,
conçus pour transporter un bébé et pour être attachés au torse d'un porteur. Ils sont destinés à être utilisés pour des bébés avec un poids maximal de 15 kg ;

•

les autres porte-enfants non équipés d’ouvertures intégrées pour les membres de l’enfant
conçus pour porter un seul enfant contre le buste de l’adulte porteur.

Les lits visés par la campagne étaient les lits fixes ou pliants (aussi appelés lits de voyage) pour
enfants, à usage domestique, de longueur intérieure comprise entre 90 cm et 140 cm.
Pour tous les pays participants, au total, 107 produits ont été sélectionnés dont 84 porte-enfants
et 23 lits. En Belgique, 13 échantillons ont été prélevés : 1 porte-enfant dorsal avec armature, 4
porte-bébés souples, 6 autres porte-enfants, 1 lit fixe et 1 lit pliant. Ceux-ci ont été sélectionnés
via des magasins en ligne, auprès des distributeurs et des producteurs.
Les tests techniques ont été réalisés par le laboratoire accrédité IISG, Institut italien pour la sécurité des jouets (Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli) qui fait partie du groupe UL-ICQ et qui
est situé à Cabiate (Milan) en Italie.

Attention ! Les résultats de cette campagne concernent des produits échantillonnés sur le marché européen par les autorités de surveillance du marché qui recherchaient des produits non conformes et potentiellement dangereux. Ils ne donnent pas une image statistiquement valable de la
situation du marché.

Rapport des résultats belges 2016 :
https://economie.fgov.be/fr/publications/campagne-europeenne-de-1
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2. Base légale
En Belgique, les articles de puériculture doivent répondre à l'obligation générale de sécurité, à
savoir les dispositions du Code de droit économique, livre IX relatif à la sécurité des produits et
des services. Ce livre contient la transposition en droit national de la directive européenne
2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.
Pour les porte-enfants, les normes ou rapport technique suivants ont été utilisés :
•

pour les porte-enfants dorsaux : EN 13209-1:2004 2 Articles de puériculture - Porte-enfants - Exigences de sécurité et méthodes d'essai - Partie 1 : Porte-enfants dorsaux avec
armature ;

•

pour les porte-bébés souples équipés d’ouvertures intégrées pour les jambes : EN 132092:2015 3 Articles de puériculture - Porte-bébés - Exigences de sécurité et méthodes d'essai
- Partie 2 : Porte-bébés souples ;

•

pour tous les autres types de porte-enfants : TR 16512:2015 4 Articles de puériculture Lignes directrices pour la sécurité des écharpes porte-enfants.

Des tests supplémentaires ont été réalisés sur les porte-enfants dorsaux et les autres types de
porte-enfants (pas sur les porte-bébés souples) :
1. Test de la perméabilité à l'air des tissus selon les méthodes d'essai décrites dans la norme
EN ISO 9237:1995 Textiles - Détermination de la perméabilité à l'air des étoffes.
2. Détermination de la teneur en formaldéhyde selon les exigences et les méthodes d’essai
décrites dans la norme EN 71-9:2005+A1:2007 Sécurité des jouets - Partie 9 : Composés
organiques chimiques – Exigences.
Les ouvertures intégrées pour les jambes sont des ouvertures permettant de faire passer les
jambes de l’enfant. Ces ouvertures sont déjà présentes sur le porte-enfant avant de l’installer sur
le buste du porteur. Une ouverture pour les jambes formée lorsque le porte-enfant est attaché au
porteur n’est pas une ouverture intégrée.
Une confusion existe entre les porte-enfants souples sans armature équipés d’ouvertures intégrées pour les jambes et ceux qui ne disposent pas de telles ouvertures. De nombreux porteenfants présents sur le marché européen réfèrent à la norme EN 13209-2 alors qu’ils ne sont pas
munis d’ouvertures intégrées pour les jambes et ne sont donc pas couverts par cette norme. Par
exemple, les écharpes porte-enfants ne sont pas couvertes par les normes de la série EN 13209.
Pour les lits pour enfants, la norme suivante a été utilisée :
•

EN 716:20175 Mobilier – Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants –
Partie 1 : Exigences de sécurité et Partie 2 : Méthodes d’essai.

Dans ce rapport, les références à la norme EN 13209-1:2004 sont abrégées et notées EN 13209-1.
Dans ce rapport, les références à la norme EN 13209-2:2015 sont abrégées et notées EN 13209-2.
4 Dans ce rapport, les références au rapport technique TR 16512:2015 sont abrégées et notées TR 16512.
5 Dans ce rapport, les références à la norme EN 716:2017 sont abrégées et notées EN 716.
2
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Comme en 2016, des tests supplémentaires ont été réalisés sur les lits :
1. Test de la capacité à replier un lit pliant par un enfant rampant par-dessous (si le petit gabarit
de tête6 passe sous le lit alors une force de 50 N est appliquée avec un mannequin d'essai 7).
2. Essai de poussée-traction pour vérifier la solidité des côtés des lits et l'efficacité des mécanismes de verrouillage (selon la méthode d'essai décrite dans la norme EN 1930:2011).
3. Test de la perméabilité à l'air des tissus des lits pliants selon les méthodes d'essai décrites
dans la norme EN ISO 9237:1995 Textiles - Détermination de la perméabilité à l'air des étoffes.

3. Résultats
Le SPF a prélevé sur le marché belge 13 échantillons dont 11 porte-enfants et 2 lits pour enfants.
Etant donné la confusion entre les différents types de porte-enfants sans armature qui existent
sur le marché, il a été décidé pour cette campagne de tester selon :
•

la norme EN 13209-2 s’ils répondent à la définition de porte-enfants souples, c’est-à-dire
s’ils sont équipés d’ouvertures intégrées pour les jambes ;

•

la norme EN 13209-2 s’ils ne sont pas équipés de telles ouvertures et ne répondent donc
pas à la définition de porte-enfants souples mais qu’il est mentionné (sur le produit ou
l’emballage) qu’ils sont conformes à cette norme (ce qui n’est pas permis) ;

•

le rapport technique TR 16512 s’ils ne sont pas équipés d’ouvertures intégrées.

Les 11 porte-enfants ont été testés comme suit :
•

1 selon la norme EN 13209-1,

•

7 selon la norme EN 13209-2 et

•

3 selon le TR 16512.

Parmi les 7 porte-bébés testés selon la norme EN 13209-2, 3 ne pouvaient pas prétendre être
conforme à cette norme car ils n’étaient pas équipés d’ouvertures intégrées pour les jambes et
ne répondaient donc pas à la définition de porte-enfants souples.

6
7

Gabarit de tête : équipement de test conçu pour reproduire la tête d'un enfant âgé de 6-9 mois.
Mannequin d’essai : mannequin représentant un bébé.
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3.1. Porte-enfants
3.1.1. Contrôle administratif
Vis-à-vis des exigences reprises dans le livre IX du Code de droit économique (CDE), 5 des 11
porte-enfants étaient en ordre. Les avertissements et modes d’emploi étaient disponibles dans la
langue de la région où le produit a été mis sur le marché pour 7 d’entre eux. Pour 5 porte-enfants,
nous n’avons pas reçu le rapport de test du fabricant ou celui-ci ne contenait pas les informations
permettant de le relier au porte-enfant échantillonné.
Pour les exigences administratives prévues dans les 2 normes et le rapport technique, plusieurs
non-conformités ont été observées, principalement au niveau des marquages et des instructions
d’utilisation.
Graphique 1. Résultats du contrôle des exigences administratives des porte-enfants

Source : SPF Economie.

3.1.2. Contrôle des exigences techniques
Le graphique 2 montre les résultats des tests techniques effectués par le laboratoire IISG sur les
différents types de porte-enfants.
Graphique 2. Résultats des tests techniques pour les porte-enfants

Source : SPF Economie.
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Le graphique 3 montre les résultats détaillés des tests techniques réalisés au niveau des
exigences relatives à la construction du porte-enfant dorsal (§6 de la norme EN 13209-1).
Graphique 3. Résultats des exigences relatives à la construction de la norme EN 13209-1

Source : SPF Economie.

Le graphique 4 montre les résultats détaillés des tests techniques réalisés au niveau des dangers
mécaniques mentionnés au point 8 de la norme EN 13209-2.
Graphique 4. Résultats des exigences relatives aux dangers mécaniques de la norme EN 13209-2

Source : SPF Economie.

Les éléments susceptibles d’être en contact avec la bouche des 11 porte-enfants ont été testés
selon les exigences de la norme EN 71-3:2013+A1:2014 (migration de certains éléments). Ils y
étaient tous conformes.
Des tests supplémentaires non repris dans les normes sur les porte-enfants ont été réalisés pour
déterminer la perméabilité à l'air des tissus selon la norme EN ISO 9237:1995. La perméabilité à
l’air a été mesurée sur 4 porte-enfants et elle variait entre 107 et 644 mm/s. Cette norme ne
mentionne pas de valeur minimale ou maximale. Les résultats seront communiqués au Comité
européen de normalisation (CEN).
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3.1.3. Mesures correctives
Selon nos procédures, le SPF Economie a réalisé une analyse de risque sur la base des nonconformités et donc des dangers que présentent les produits testés. Cette analyse permet de
répartir les produits en cinq niveaux de risque sur la base desquels des mesures proportionnelles
aux risques sont demandées par le SPF Economie :
•

pas d’action si le produit est conforme aux exigences testées ;

•

risque faible : le producteur reçoit un avertissement et doit désormais mettre ses produits
en conformité avec la réglementation ;

•

risque moyen : le producteur ne peut plus vendre son stock ou adapte son produit ;

•

risque élevé : le producteur ne peut plus vendre son stock et doit retirer le produit du marché ou adapte son produit ;

•

risque grave : le producteur doit retirer le produit du marché et le rappeler chez les consommateurs en les informant de façon adaptée et efficace.

Porte-enfant testé selon la norme EN 13209-1
Le porte-enfant dorsal « Kekk Backpack Plus » présentait un risque grave. Le système de pliage
du support était actionnable par l'enfant, ce qui n’est pas permis (voir photo 1). D’autre part, lors
du test de durabilité, alors que le porte-enfant ne doit pas se casser lors d’un test composé de
50.000 cycles, il s’est cassé après 37.663 cycles au niveau d’une attache (voir photo 2), ce qui
présente un danger de chute et de blessures pour l’enfant.
Photo 1. Système actionnable par l'enfant

Photo 2. Porte-enfant cassé

Source : IISG.

Source : IISG.

Il a été retiré du marché, rappelé chez les consommateurs et notifié dans le système européen
d’alerte pour l’échange rapide d’informations sur les produits dangereux (RAPEX) 8.

Système d’alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux : « Safety Gate » https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=fr
8
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Références

Photo

Porte-enfant dorsal avec armature
RAPEX : A12/0312/19
Marque : Kekk
Modèle : Baby carrier Backpack Plus
Référence : 015-014-004
Code EAN : 8718531445109

Source : Happy Baby.

Porte-bébés testés selon la norme EN 13209-2
Parmi les 7 porte-bébés testés selon cette norme :
•

2 étaient conformes,

•

1 n’était pas conforme à la norme mais était conforme au rapport technique TR 16512,

•

1 présentait un risque moyen,

•

1 présentait un risque élevé et

•

2 présentaient un risque grave.

Les 2 porte-bébés testés selon cette norme et présentant un risque grave ont été retirés du marché, rappelés chez les consommateurs et notifiés dans le système européen d’alerte pour
l’échange rapide d’informations sur les produits dangereux (RAPEX).
Pour le premier, « Childwheels 3-way baby carrier », une étiquette en plastique s’est détachée
lors des tests de torsion et traction, ce qui représente un danger d’étouffement.
D’autre part, lors du test de durabilité, alors que le porte-bébé ne doit pas se casser lors d’un test
composé de 50.000 cycles, il s’est cassé après 7.250 cycles au niveau d’une attache (voir photo 3),
ce qui présente un danger de chute et de blessures pour le bébé. Le producteur a directement
pris les mesures nécessaires.
Photo 3. Attache cassée du porte-bébé 3-way baby carrier

Source : IISG.

Le deuxième porte-bébé « Tonga Fit », qui était en fait une écharpe porte-enfant, s’est cassé lors
du test de durabilité après 3.700 cycles (voir photo 4), ce qui présente un grand danger de chute et
de blessures pour le bébé. Le producteur ne considère pas son produit comme un porte-bébé
mais comme une aide au portage pour lequel le porteur doit toujours tenir l’enfant avec son bras.
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Cependant, le site web du producteur donne des exemples d’utilisation mentionnant avec des photos « essuyer la vaisselle… » ou « pour revenir de la halte-garderie avec les 2 mains libres » où
les 2 mains du porteur sont libres. L’utilisation normale et prévisible d’un porte-enfant ou d’une
écharpe porte-enfant est de permettre au porteur de garder les mains libres lorsqu'il est debout
ou qu'il marche. Le producteur a refusé de prendre les mesures nécessaires et d’informer les
consommateurs du danger que présente son produit. Un arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de ce porte-bébé a été rédigé et signé le 29.04.2019 et publié
au Moniteur belge le 07.05.2019.
Photo 4. Hamac porte-bébé Tonga fit cassé

Source : IISG.

Références

Photo

Porte-enfant souple
RAPEX : A12/0357/19
Marque : Childwheels by Childhome
Modèle : 3-way baby carrier
Référence : CWBCSUP
Code EAN : 5420007129088
Source : SPF Economie.

Source : Childwheels.

Hamacs porte-bébés réglables
RAPEX : A12/0622/19
Marque : Tonga
Modèles : Tonga Fit (plusieurs coloris)
Code EAN : 3760139283237
Source : IISG.

Source : SPF Economie.
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Le porte-bébé avec un risque élevé présentait un glissement important des sangles d’ajustement. Le producteur contestait les résultats des tests et a demandé une contre-expertise qui a
confirmé les premiers résultats. Le porte-bébé a été retiré du marché et le lot défectueux a été
détruit.
Un autre porte-bébé avait été évalué avec un risque grave car il s’était cassé lors du test de durabilité après 240 cycles et présentait également un danger d’enchevêtrement au niveau des élastiques. Le producteur contestait les résultats des tests et a demandé une contre-expertise qui a
infirmé les premiers résultats pour le test de durabilité (le porte-enfant ne s’est pas cassé lors de
ces tests) et a confirmé les premiers résultats pour le danger d’enchevêtrement. Il s’est avéré que
les élastiques utilisés lors de ce lot de production n’étaient pas ceux repris dans le cahier des
charges du producteur et ceux normalement utilisés. Ce porte-bébé a donc été réévalué comme
présentant un risque moyen. Le producteur s’est engagé à avertir les consommateurs ayant
acheté ce lot de la possibilité d’adapter leur produit pour éviter ce danger.
Parmi les 2 porte-enfants conformes à la norme EN 13209-2, l’un était conforme à la version
actuelle de la norme et l’autre, à la version précédente. Etant donné que ce dernier avait été mis
sur le marché avant la publication de la dernière version de la norme, cela est accepté. Un 3e
porte-enfant n’était pas conforme à la norme mais ne pouvait pas l’être techniquement car il ne
répondait pas à la définition de porte-enfant souple étant donné qu’il n’avait pas d’ouvertures intégrées pour les jambes. Le producteur disposait d’un rapport de test récent démontrant la conformité de son produit au rapport technique TR 16512. Celui-ci a été accepté. En effet, la seule
non-conformité technique révélée lors des tests étaient dues à l’absence d’ouvertures intégrées
pour les jambes.
Autres porte-enfants testés selon le rapport technique TR 16512
Parmi les 3 porte-enfants testés selon ce rapport technique : 1 présentait un risque élevé et 2
présentaient un risque grave.
Pour les 2 porte-enfants présentant un risque grave, les producteurs contestaient les résultats
des tests et ont demandé une contre-expertise.
Pour le premier, il s’agissait d’une écharpe porte-enfant qui s’est déchirée lors du test de durabilité après 23.650 cycles et qui présentait un glissement au niveau des boucles. Le producteur a
demandé une contre-expertise qui a infirmé les premiers résultats pour le test de durabilité (le
porte-enfant ne s’est pas cassé lors de ces tests) et a confirmé les premiers résultats pour le
glissement. Cette écharpe porte-bébé a donc été réévaluée comme présentant un risque moyen.
Le producteur s’est engagé à avertir les consommateurs ayant acheté ce lot de la possibilité
d’adapter leur produit pour éviter le glissement. Pour cette écharpe, les marquages n’étaient pas
conformes mais ont entre-temps été mis en conformité. Les 2 échantillons de cette écharpe prélevés sur le marché belge avaient été fabriqués en décembre 2015 et l’autre en mai 2016.
Pour le deuxième porte-bébé qui s’est déchiré lors du test de durabilité, le producteur a demandé
une contre-expertise. Les résultats sont en attente et seront analysés dès leur réception.
Le porte-enfant avec un risque élevé présentait un danger d’étouffement en raison de la présence
d’une étiquette en plastique pouvant se détacher et être avalée par l’enfant. D’autre part, le sac
en plastique d’emballage et le sac de rangement en tissu ne répondaient pas aux exigences. Le
porte-bébé a été retiré du marché. Le producteur s’est engagé à revoir son produit en profondeur
avant de le remettre sur le marché.
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Graphique 5. Aperçu des mesures demandées pour les porte-enfants

Source : SPF Economie.

3.2. Lits pour enfants
Pour les exigences reprises dans le livre IX du Code de droit économique, 1 seul des 2 lits était en
ordre. Les avertissements et modes d’emploi étaient disponibles dans la langue de la région où le
produit a été mis sur le marché. Pour 1 des 2 lits, nous n’avons pas reçu le rapport de test du
fabricant ou celui-ci ne contenait pas les informations permettant de le relier au lit contrôlé.

3.2.1. Contrôle administratif
Pour les exigences administratives prévues dans la norme EN 716, plusieurs non-conformités ont
été observées, principalement au niveau des marquages et des instructions d’utilisation. Notamment, la présence d’un avertissement « Ne laissez pas l’enfant sans surveillance. Surveillez toujours l’enfant », ce qui est un non-sens pour un lit.
Graphique 6. Résultats du contrôle des exigences administratives des lits

Source : SPF Economie.
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3.2.2. Contrôle des exigences techniques
Le graphique 7 montre les résultats des tests techniques effectués par le laboratoire IISG sur les
lits pour enfants.
Graphique 7. Résultats des tests techniques pour les lits

Source : SPF Economie.

Le graphique 8 montre les résultats détaillés des tests techniques réalisés au niveau des exigences relatives à la construction des lits (§4.4 de la norme EN 716-1).
Graphique 8. Exigences relatives à la construction des lits

Source : SPF Economie.

Les tests supplémentaires réalisés sur les lits pour évaluer la capacité à replier un lit pliant par
un enfant rampant par-dessous et pour vérifier la solidité des côtés des lits et l'efficacité des mécanismes de verrouillage n’ont pas mis en évidence de non-conformités.
Pour le lit pliant, des tests supplémentaires non repris dans la norme EN 716 ont été réalisés pour
déterminer la perméabilité à l'air des tissus selon la norme EN ISO 9237:1995. La perméabilité à
l’air n’a pas su être déterminée car le tissu ne laissait pas passer l’air.
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3.2.3. Mesures correctives
Selon nos procédures, le SPF Economie a réalisé une analyse de risque sur la base des nonconformités et donc des dangers que présentent les produits testés. Cette analyse permet de
répartir les produits en cinq niveaux de risque sur la base desquels des mesures proportionnelles
aux risques sont demandées par le SPF Economie :
•

pas d’action si le produit est conforme aux exigences testées ;

•

risque faible : le producteur reçoit un avertissement et doit désormais mettre ses produits
en conformité avec la réglementation ;

•

risque moyen : le producteur ne peut plus vendre son stock ou adapte son produit ;

•

risque élevé : le producteur ne peut plus vendre son stock et doit retirer le produit du marché ou adapte son produit ;

•

risque grave : le producteur doit retirer le produit du marché et le rappeler chez les consommateurs en les informant de façon adaptée et efficace.

Le lit traditionnel en bois, dit lit fixe, était conforme aux exigences testées. Aucune mesure n’était
donc nécessaire.
Pour le lit pliant vendu avec un rehausseur pour les nourrissons, d’après les tests effectués par
IISG, il n’était pas conforme car il présentait des espaces entre le rehausseur et la structure du lit
pliant. Selon le producteur, en possession de rapports de tests témoignant de la conformité de
son produit, les espaces ne devaient pas être mesurés avec le rehausseur positionné dans le lit.
Après vérification auprès du groupe de travail du Comité européen de normalisation en charge de
la norme EN 716, il s’avère que ce test est sujet à différentes interprétations par les laboratoires.
Etant donné que le rehausseur n’est à utiliser que pour les nourrissons, bougeant très peu et pour
lesquels le risque de blessures à la suite d’un coincement d’un doigt ou d’un membre est très
faible, nous avons accepté les rapports de tests du producteur. Au niveau des exigences
administratives, le lit était conforme à l’ancienne version de la norme, en vigueur au moment de
sa mise sur le marché. Finalement, aucune mesure corrective n’a été demandée.
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Graphique 9. Aperçu de mesures prises pour les lits

Source : SPF Economie.
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4. Conclusions
D’après les tests techniques effectués lors de cette campagne, 1 seul des 2 lits et 2 des 11 porteenfants étaient conformes aux exigences testées. A la suite de ces résultats, de nombreuses
discussions ont eu lieu avec les producteurs et plusieurs contre-expertises ont été réalisées.
Le lit jugé initialement non conforme, il a été finalement considéré comme sûr sur la base des
tests effectués, des rapports de tests fournis par le producteur et des informations communiquées
par le comité de normalisation en charge de la norme EN 716. Au final, les 2 lits contrôlés sont
donc considérés comme conformes aux exigences testées.
Parmi les porte-enfants présentant un risque grave, le porte-enfant dorsal (marque Kekk, modèle
Baby carrier Backpack Plus, référence 015-014-004), un porte-bébé souple (marque Childwheels,
modèle 3-way baby carrier, référence CWBCSUP) et une écharpe porte-bébé (marque Tonga,
modèle Tonga Fit) ont été retirés du marché, rappelés chez les consommateurs et notifiés dans
le système d’alerte européen RAPEX.
Pour l’écharpe porte-enfant Tonga Fit, le producteur refusait de prendre les mesures nécessaires
vu le risque grave qu’il présentait. Un arrêté ministériel a donc été rédigé et signé le 29.04.2019
obligeant le retrait du marché belge et le rappel chez les consommateurs.
Pour 2 autres porte-enfants, les producteurs contestaient les résultats et ont demandé de réaliser
une contre-analyse. Pour le premier, la contre-analyse a infirmé une partie des résultats et le
risque a été réévalué à un risque moyen. Pour le second, les résultats de la contre-analyse sont
encore en attente et les mesures correctives à prendre seront évaluées dès leur réception.
Les 2 porte-enfants présentant un risque élevé ont été retirés du marché. Les porte-enfants
présentant un risque moyen seront adaptés et le producteur s’est engagé à informer les
consommateurs sur la manière de supprimer le danger d’enchevêtrement.
Les tests chimiques effectués sur tous les produits échantillonnés n’ont pas révélé de nonconformités.
Les résultats des tests techniques supplémentaires ne figurant pas dans les normes sur les
porte-enfants et les lits pour enfants seront rapportées au Comité européen de normalisation
(CEN) afin qu’il évalue l’ajout de ces tests dans les normes pour les porte-enfants.
Au niveau des exigences administratives, sur les 13 produits contrôlés, la langue des
avertissements et des modes d’emploi de 4 porte-enfants ne correspondait pas à la langue de la
région où le produit a été mis sur le marché. En ce qui concerne le lit pliant, la mention de
l’avertissement « Ne laissez pas l’enfant sans surveillance. Surveillez toujours l’enfant » dans le
mode d’emploi , n’a pas de sens pour un lit qui est le seul endroit où un enfant peut être laissé
sans surveillance plusieurs heures d’affilée. Ces non-conformités ont été signalées aux
producteurs pour correction.
Tant pour les lits que pour les porte-enfants, plusieurs non-conformités administratives ont été
observées au niveau des marquages, des informations à l’achat et des instructions d’utilisation.
Cela s’explique en grande partie par le fait que les contrôles ont été fait sur la base de la dernière
version de la norme alors que plusieurs produits avaient été mis sur le marché avant la publication
de celle-ci.
Pour les lits, aucune mesure n’a finalement été demandée. Pour 7 des 8 porte-enfants pour
lesquels des mesures correctives ont été demandées, les actions nécessaires ont déjà été prises
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par les opérateurs économiques concernés. Toutes les mesures correctives seront suivies et
contrôlées.
Cette campagne a permis de mettre en évidence une confusion de la part des producteurs entre
les différents types de porte-enfants et l’utilisation illégale de la mention « conforme à la norme
EN 13209-2 » pour des produits ne tombant pas dans le champ d’application de cette norme.
D’autre part, nous avons pu mettre en évidence des interprétations différentes de la norme
EN 716-2 entre divers laboratoires accrédités. Les résultats de l’ensemble de cette campagne
européenne seront présentés au Comité européen de normalisation (CEN) responsable pour les
travaux de normalisation concernés.
Tous les porte-enfants et les lits qui se trouveront notifiés dans le système RAPEX par les autres
pays participants, seront aussi suivis afin de vérifier que les mesures correctives nécessaires
soient également prises en Belgique.
De plus amples informations sur cette campagne figureront dans le rapport final de la campagne
européenne sur le site web de Prosafe : http://www.prosafe.org > Joint Action 2016 > Child
Care articles 6 – Baby Carriers and Cots.
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