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Critères MPE de l’UE pour les meubles 
1 INTRODUCTION 
 

Les critères de l’UE pour des marchés publics écologiques (MPE) ont pour but d’aider les autorités publiques à faire l’acquisition de produits, de services ou de travaux ayant 
une incidence limitée sur l’environnement. Leur utilisation est facultative. Les critères sont formulés de manière à pouvoir être intégrés dans le dossier d’appel d’offres si 
l’autorité concernée le juge approprié.  Le présent document récapitule les critères MPE de l’UE mis au point pour le groupe de produits «meubles». Les critères sont divisés 
en trois grandes sections selon que l’objet du contrat est un service de remise en état de meubles usagés (A), l’achat de produits d’ameublement neufs (B) ou l’achat de 
services liés à la fin du cycle de vie des meubles (C). Pour un exposé plus complet des motifs ayant conduit au choix de ces critères et pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le rapport de référence technique ci-joint. 

Les critères sont divisés en spécifications techniques et critères d’attribution. Pour chaque ensemble de critères, deux choix sont proposés en fonction du niveau d’ambition 
visé: 

• les critères essentiels sont conçus pour permettre une application aisée des MPE, centrée sur le ou les domaines essentiels de la performance environnementale 
d’un produit, et visent à réduire au maximum les coûts administratifs pour les entreprises;  

• les critères complets tiennent compte d’un plus grand nombre d’aspects ou se fondent sur des niveaux de performance environnementale plus élevés, à l’usage des 
pouvoirs publics qui souhaitent aller plus loin dans la réalisation d’objectifs sur le plan environnemental et de l’innovation. 

La formulation «(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)» est insérée lorsque les critères sont identiques pour les deux niveaux d’ambition. 

Il convient de garder à l’esprit que les produits d’ameublement qui entrent dans le champ d’application du groupe de produits peuvent varier considérablement selon leur 
nature et les types de matériaux utilisés. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de critères sont accompagnés de clauses conditionnelles indiquant dans quelles 
circonstances ces critères doivent être considérés comme suffisamment pertinents pour les inclure dans l’invitation à soumissionner.   

 

1.1 Définition et champ d’application 
 

Le groupe de produits «meubles» comprend des unités indépendantes ou intégrées dont la fonction principale est de servir au stockage, au rangement ou à la suspension 
d’articles et/ou de fournir des surfaces où les utilisateurs peuvent se reposer, s’asseoir, manger, étudier ou travailler, que ce soit pour une utilisation à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Les matelas sont inclus dans le champ d’application.  

Le groupe de produits ne comprend pas les produits suivants:  

a) les produits dont la fonction principale n’est pas d’être utilisés comme meubles. On peut citer à titre d’exemples (non limitatifs): les lampadaires, les rampes et les clôtures, 
les échelles, les horloges, les équipements de terrain de jeux, les miroirs sur pied ou muraux, les gaines électriques, les bornes de protection routière et les produits de 
construction tels que les marches, les portes, les fenêtres, les revêtements de sol et le bardage; 

b) les meubles montés dans des véhicules utilisés pour le transport en commun ou privé; 



3 

c) les produits d’ameublement consistant en plus de 5 % (en poids) de matériaux autres que: bois massif, panneaux à base de bois, liège, bambou, rotin, matières plastiques, 
métaux, cuir, textiles enduits, textiles, verre ou matériaux de rembourrage. 

.
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1.2 Principales incidences environnementales 
Selon les données disponibles dans la littérature scientifique, les conclusions suivantes ont été tirées sur les incidences environnementales des meubles tout au long de leur 
cycle de vie: 

• la plus grande part (80-90 %) des incidences environnementales est liée aux matériaux/composants des meubles. Si l'énergie grise des métaux et des plastiques est plus 
élevée que celle du bois, la durabilité et la recyclabilité sont également des considérations importantes. L’élaboration de spécifications pour des matériaux recyclés peut 
aider à réduire l’incidence des matériaux; 

• la fabrication, l’assemblage et/ou le traitement des composants sont la deuxième source la plus importante d’incidences environnementales en raison de l’utilisation de 
mélanges chimiques, de chaleur et d’électricité dans les procédés de séchage et de durcissement; 

• les incidences liées aux emballages varient pour chaque produit, mais deux études d’analyse du cycle de vie (ACV) concernant respectivement des bureaux et des 
armoires ont révélé une incidence environnementale globale estimée des emballages d’environ 6 %; 

• la distribution a été difficile à étudier, car elle peut varier considérablement en raison de la nature mondiale du marché du meuble. Dans la plupart des études, des 
scénarios moyens de transport ont été utilisés, ce qui masque l’importance variable de cette partie du cycle de vie des meubles; 

• la phase d’utilisation est négligeable sur le plan de l’incidence environnementale. Cependant, les facteurs de durabilité et de réparabilité sont essentiels pour prolonger la 
phase d’utilisation;   

• les incidences de la fin du cycle de vie varient considérablement selon les matériaux utilisés dans les meubles. Le recyclage des composants des meubles ou la valorisation 
énergétique des déchets de meubles sont souvent compliqués en raison des difficultés rencontrées pour séparer les composants. 

  

 
         Principales incidences environnementales au cours du cycle 
de vie des meubles 

              Approche proposée pour la fixation des critères MPE de l’UE relatifs 
aux meubles 

• Perte de biodiversité et érosion des sols dues à une gestion 
forestière non durable et à une exploitation forestière 
illégale. 

• Épuisement des ressources en raison de l’utilisation de 
ressources non renouvelables telles que le pétrole et le gaz 
naturel pour les matières plastiques. 

• Émissions de CO2 et autres résultant de la consommation 
d’énergie lors de la production d’un certain nombre de 
matériaux. 

• Risque pour les travailleurs, les consommateurs ou 
l’environnement au sens large dû à la libération de 
substances toxiques. 

 • Acheter du bois d’origine légale.  
• Utiliser des matériaux fabriqués en partie ou en totalité à partir de 

matériaux renouvelables (tels que le bois). 
• Définir des limites maximales d’émissions totales de COV provenant des 

produits d’ameublement et des limites spécifiques d’émission de 
formaldéhyde pour les panneaux à base de bois et les revêtements 
d’ameublement. 

• Acheter des meubles durables et adaptés à l’emploi, conformes aux normes 
EN pertinentes.  

• Acheter des meubles faciles à démonter, réparables et recyclables, et 
couverts par une garantie. 
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• Contribution à la mauvaise qualité de l’air intérieur en 
raison des émissions de composés organiques volatils 
(COV) des produits d’ameublement intérieur. 

• Gaspillage de matériaux en raison de la fin de cycle de vie 
prématurée des meubles d’une qualité inférieure à la norme.  

• Gaspillage de matériaux en raison des difficultés de 
réparation, d’acquisition de pièces de rechange ou de 
séparation des éléments en vue du recyclage. 

 

 

1.3 Note générale sur la vérification 
 

Pour un certain nombre de critères, la fourniture de rapports d’essai constitue le moyen de vérification proposé. Pour chacun des critères, les méthodes d’essai pertinentes 
sont indiquées. Il appartient à l’autorité publique de déterminer le stade auquel ces résultats d’essais doivent être fournis. D’une manière générale, il ne semble pas nécessaire 
d’obliger tous les soumissionnaires à fournir les résultats des essais dès le départ. Afin de réduire la charge imposée aux soumissionnaires et aux autorités publiques, une 
autodéclaration pourrait être jugée suffisante lors de la soumission des offres. Ensuite, il existe différentes options pour déterminer si ces essais sont nécessaires et le moment 
auquel ils pourraient être exigés: 

a) Au stade de l’appel d’offres:  

Pour les contrats de fourniture ponctuels, le soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse pourrait être tenu de fournir cette preuve. Si la preuve est 
jugée suffisante, le contrat peut être attribué. Si la preuve est jugée insuffisante ou non conforme, alors:  

i) lorsque le moyen de vérification concerne une spécification technique, la preuve serait demandée au soumissionnaire ayant obtenu la deuxième note la plus 
élevée, lequel pourrait alors se voir attribuer le marché;  

ii) lorsque le moyen de vérification concerne un critère d’attribution, les points additionnels attribués seraient supprimés et le classement de l’offre serait recalculé 
avec toutes les conséquences que cela implique.  

Un rapport d’essai atteste qu’un modèle d’échantillon a été testé pour certaines exigences, et non le meuble effectivement livré dans le cadre du contrat. En ce qui concerne 
les contrats-cadres, la situation peut être différente; cet aspect est abordé plus loin au point suivant relatif à l’exécution du contrat et dans les explications supplémentaires ci-
dessous.    

b) Pendant l’exécution du contrat:  

Les résultats des essais pourraient être demandés pour un ou plusieurs articles livrés dans le cadre du contrat, soit en général, soit en cas de suspicion de fausses déclarations. 
Cela est particulièrement important pour les contrats-cadres qui ne prévoient pas une commande initiale de meubles.   

Il est recommandé de définir explicitement des clauses d'exécution du contrat. Celles-ci devraient stipuler que le pouvoir adjudicateur est habilité à effectuer des essais de 
vérification aléatoires à tout moment pendant la durée du contrat. Si les résultats de ces essais révèlent que les produits livrés ne satisfont pas aux critères, le pouvoir 
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adjudicateur est alors en droit d’appliquer des sanctions et peut résilier le contrat. Certaines autorités publiques prévoient des conditions établissant que, si le produit satisfait 
aux exigences des essais, les coûts inhérents doivent être supportés par l’autorité publique, mais que si les exigences ne sont pas remplies, les coûts doivent être supportés par 
le fournisseur.  

Pour les contrats-cadres, le moment auquel il convient de demander la preuve dépend de la structure spécifique du contrat: 

• dans le cas des contrats-cadres conclus avec un seul opérateur, où les différents modèles à livrer sont spécifiés au moment de l'attribution du marché et où il reste 
juste à définir le nombre d’unités nécessaire, les mêmes considérations que celles relatives aux contrats de fourniture ponctuels décrits ci-dessus s'appliquent;  

• dans le cas des contrats-cadres qui présélectionnent plusieurs fournisseurs potentiels qui seront mis en concurrence par la suite, les soumissionnaires, à ce premier 
stade de présélection, n’ont qu’à démontrer leur capacité à livrer des produits répondant aux exigences minimales d'exécution du contrat-cadre. Pour les contrats  
ultérieurs (ou commandes) qui seront attribués à l’issue de la mise en concurrence des fournisseurs présélectionnés, en principe, les mêmes considérations que celles 
énoncées aux points i) et ii) ci-dessus s’appliquent s’il est nécessaire d’apporter la preuve que des exigences supplémentaires sont remplies dans le cadre de la mise 
en concurrence. Si la mise en concurrence ne porte que sur le prix, une vérification au stade de l’exécution du contrat devrait être envisagée.  

Il est également important de souligner que les soumissionnaires ont la possibilité de présenter, aux fins de la vérification, un meuble portant le label écologique de l’Union 
européenne ou un autre label écologique de type I équivalent à la norme ISO 14024 (selon la norme ISO 14024) répondant aux mêmes spécifications Ce meuble doit être 
réputé conforme aux critères applicables, et la vérification serait demandée selon la même approche que celle qui a été établie pour les résultats des essais.  

Veuillez également noter que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les pouvoirs adjudicateurs acceptent d’autres moyens de preuve 
appropriés. Il pourrait s’agir d’un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas eu accès aux rapports d’essais ou qu’il n’a pas été en 
mesure de les obtenir dans les délais prévus. Cette possibilité est subordonnée à la condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné 
et que ce dernier prouve ainsi que les travaux, fournitures ou services fournis par ses soins répondent aux exigences ou critères énoncés dans les spécifications techniques, les 
critères d’attribution ou les conditions d'exécution du contrat. Dans le cas où il est fait référence à un certificat/rapport d’essai établi par un organisme spécifique d’évaluation 
de la conformité, les pouvoirs adjudicateurs acceptent également, pour l’exécution des essais, les certificats/rapports d’essais délivrés par d’autres organismes d’évaluation 
équivalents. 
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2 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR LES MEUBLES 
 

A. Achat de services de remise en état de meubles 
Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

ST1: Exigences relatives à la remise en état 

(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Le soumissionnaire doit remettre en état les produits d’ameublement fournis par le pouvoir adjudicateur selon les exigences spécifiées.  

Selon le type de meubles à remettre en état et l’état du mobilier existant, l’autorité publique doit détailler autant que possible les opérations à effectuer (p. ex., repulvérisation des parties en 
métal, réparation et/ou réfection des finitions des surfaces en bois, réfection du revêtement, conversions de bureaux, etc.). 

[L’autorité publique peut organiser un premier appel d’offres pour obtenir une étude distincte permettant d’évaluer le stock de meubles existant (type, nombre, état, etc.) et fournir cette 
description dans l’appel d’offres.]  

Vérification: 

Le soumissionnaire fournira des informations détaillées sur toutes les opérations de remise en état à effectuer. 

ST2: Revêtements d’ameublement durables 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

(Ce critère s’applique uniquement lorsque les opérations de remise en état impliquent la mise en place ou le remplacement de revêtements d’ameublement). 

Le soumissionnaire doit utiliser des matériaux de revêtement d’ameublement qui peuvent être à base de cuir, de textiles ou de textiles enduits et qui répondent à toutes les exigences relatives à la 
qualité physique présentées dans les tableaux 2,  3 ou  4 de l’appendice I, selon le cas. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration émanant du fournisseur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, selon le cas, étayée par des rapports d’essai pertinents, indiquant que les 
revêtements d’ameublement respectent les exigences physiques pour le cuir, les textiles ou les textiles enduits spécifiées respectivement aux tableaux 2, 3 et 4 de l’appendice I. 

Les revêtements d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les textiles, tel qu’établi dans la décision 2014/350/UE de la Commission, ou d’autres labels écologiques de type I 
pertinents conformes à la norme ISO 14024 répondant directement aux exigences énumérées ou utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes.  

ST3: Agents gonflants 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Lorsque des matériaux de rembourrage en mousse sont utilisés dans les revêtements d'ameublement, aucun composé organique halogéné ne doit être utilisé comme agent gonflant ou comme 
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agent gonflant auxiliaire dans la fabrication de tels matériaux de rembourrage. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fabricant de mousse. 

ST4: Garantie des produits d’ameublement remis en état 

Le soumissionnaire fournira une garantie minimale de deux ans (plus 
longue pour les produits de plus grande valeur) à compter de la date de 
livraison du produit. Cette garantie couvrira la réparation ou le 
remplacement et inclura un contrat de maintenance assorti d’une 
possibilité d’enlèvement et de retour ou de réparation sur site.  

La garantie certifiera que les marchandises sont conformes aux 
spécifications du contrat sans frais supplémentaires.  

Vérification:  

Le soumissionnaire fournira une déclaration écrite couvrant la garantie 
susmentionnée.  

Le soumissionnaire fournira une copie de la garantie. Il présentera une 
déclaration indiquant qu’il couvre la conformité des marchandises aux 
spécifications du contrat.  

ST4: Garantie des produits d’ameublement remis en état  

Le soumissionnaire fournira une garantie minimale de trois ans (plus longue pour les produits de plus grande valeur) 
à compter de la date de livraison du produit. Cette garantie couvrira la réparation ou le remplacement et inclura un 
accord de service assorti d’une possibilité d’enlèvement et de retour ou de réparation sur site.  

La garantie certifiera que les marchandises sont conformes aux spécifications du contrat sans frais supplémentaires.  

Vérification:  

Le soumissionnaire fournira une déclaration écrite couvrant la garantie susmentionnée.  

Le soumissionnaire fournira une copie de la garantie. Il présentera une déclaration indiquant qu’il couvre la 
conformité des marchandises aux spécifications du contrat.  

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

 CA1: Revêtements d’ameublement à faibles résidus chimiques 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

Des points sont attribués lorsqu'il est démontré que le matériau de revêtement d’ameublement respecte, selon le cas, 
les limites indiquées ci-après pour les colorants à base d’arylamine faisant l’objet de restrictions, pour les métaux 
lourds extractibles et pour le formaldéhyde libre. 

Pour les textiles et les textiles enduits: 

• aucune arylamine faisant l’objet de restrictions (voir le tableau 5 à l’appendice II) en concentration 
supérieure à 30 mg/kg (la limite s’applique à chaque amine considérée séparément) conformément aux 
normes EN ISO 14362-1 et 14362-3; 

• formaldéhyde libre et partiellement hydrolysable ≤ 75 mg/kg conformément à la norme EN ISO 14184-1; 

• métaux lourds extractibles déterminés conformément à la norme EN ISO 105-E04 en concentration 
inférieure aux limites suivantes (en mg/kg): antimoine ≤ 30,0; arsenic ≤ 1,0; cadmium ≤ 0,1; chrome ≤ 2,0; 
cobalt ≤ 4,0; cuivre ≤ 50,0; plomb ≤ 1,0; mercure ≤ 0,02 et nickel ≤ 1,0. 

Pour le cuir: 

• aucune arylamine faisant l’objet de restrictions (voir le tableau 5 à l’appendice II) en concentration 



9 

                                                           
1 Notez que les exigences en matière d’essais concernant les résidus chimiques pour la mousse de latex et les mousses de polyuréthane ont été établies dans le cadre de systèmes mis en place à l'initiative du secteur industriel tels qu'EuroLatex ECO Standard et la 

norme CertiPUR. Au moment de la rédaction du présent document, ces systèmes étaient considérés comme fournissant un niveau d’assurance suffisant.   

supérieure à 30 mg/kg (la limite s’applique à chaque amine considérée séparément) conformément à la 
norme EN ISO 17234-1; 

• le chrome VI ne doit pas dépasser 3 mg/kg conformément à la norme EN ISO 17075 (limite de détection); 
• formaldéhyde libre et partiellement hydrolysable ≤ 300 mg/kg conformément à la norme EN ISO 17226-1; 

• métaux lourds extractibles déterminés conformément à la norme EN ISO 17072-1 en concentration 
inférieure aux limites suivantes (en mg/kg): antimoine ≤ 30,0; arsenic ≤ 1,0; cadmium ≤ 0,1; chrome 
≤ 200,0; cobalt ≤ 4,0; cuivre ≤ 50,0; plomb ≤ 1,0; mercure ≤ 0,02 et nickel ≤ 1,0. 

Vérification:  

Des points sont attribués aux soumissionnaires qui fournissent une déclaration selon laquelle le matériau de 
revêtement d’ameublement en cuir, en textile ou en textile enduit, selon le cas, respecte les limites ci-dessus, étayée 
par les résultats d'essais réalisés, à la demande du soumissionnaire lui-même ou du fournisseur du matériau, selon 
des méthodes pertinentes. 

Les revêtements d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les textiles, tel qu’établi dans la 
décision 2014/350/UE de la Commission, ou d’autres labels écologiques de type I pertinents conformes à la norme 
ISO 14024 répondant directement aux exigences énumérées ou utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés 
comme conformes.  

 CA2: Matériaux de rembourrage à faible résidus chimiques1 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

Lorsque de la mousse de latex est utilisée comme matériau de rembourrage dans des revêtements d’ameublement, 
des points sont attribués si la mousse satisfait aux exigences en matière de chlorophénols, de métaux lourds, de 
pesticides et de butadiène énumérées au tableau 7 de l’appendice III, conformément à la méthode d’essai 
correspondante (A-D) indiquée dans le même tableau. 

Lorsque de la mousse de polyuréthane est utilisée comme matériau de rembourrage dans des revêtements 
d’ameublement, des points sont attribués si la mousse satisfait aux exigences en matière de métaux lourds, de 
plastifiants, de TDA, de MDA, de substances organostanniques et d’autres substances spécifiques énumérées au 
tableau 8 de l’appendice III conformément à la méthode d’essai correspondante (A-E) indiquée dans le même 
tableau. 

Lorsque d’autres matériaux de rembourrage sont utilisés, des points sont attribués si le respect  des limites de résidus 
chimiques indiquées au tableau 7 ou au tableau 8 de l’appendice III peut être démontré.  

Vérification:  

Pour les mousses de latex (ou autres matériaux de rembourrage):  

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par des rapports d’essais effectués 
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selon les méthodes suivantes:  

A. Pour les chlorophénols, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d’essai 
suivante: un échantillon de 5 g est broyé et les chlorophénols sont extraits sous forme de phénol (PCP), de sel de 
sodium (SPP) ou d’esters. Les extraits sont analysés par chromatographie en phase gazeuse (CG). La détection est 
effectuée à l’aide d’un spectromètre de masse ou d’un détecteur à capture d’électrons (DCE).  

B. Pour les métaux lourds, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d’essai 
suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme 
équivalente selon un rapport 1:10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si 
nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux 
lourds par spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES), également connue sous le 
nom de spectrométrie d’émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES), ou par spectrométrie d’absorption 
atomique à génération d’hydrure ou de vapeur froide.  

C. Pour les pesticides, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d’essai 
suivante: 2 g d’échantillon sont extraits dans un bain ultrasonique contenant un mélange hexane/dichlorométhane 
(85/15). L’extrait est purifié par agitation dans de l’acétonitrile ou par chromatographie d’adsorption sur florisil. La 
mesure et la quantification sont effectuées par chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture 
d’électrons, ou par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. La réalisation d’essais 
concernant les pesticides est obligatoire pour les mousses de latex contenant au moins 20 % de latex naturel. 

D. Pour le butadiène, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d’essai 
suivante: après broyage et pesage de la mousse de latex, un échantillonnage par la technique de l’espace de tête est 
effectué. La teneur en butadiène est déterminée par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation 
de flamme. 

Pour les mousses de polyuréthane (ou autres matériaux de rembourrage): 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par des rapports d’essais 
démontrant le respect des limites indiquées dans le tableau 7 de l’appendice III. Pour les méthodes B, C, D et E, 
6 échantillons moyens sont prélevés sur une profondeur maximale pouvant aller jusqu’à 2 cm de la surface du 
matériau envoyé au laboratoire compétent.  

A Pour les phtalates et autres substances spécifiques énumérées au tableau 7 de l’appendice III, le soumissionnaire 
doit fournir une déclaration étayée par des déclarations émanant des fournisseurs de la mousse, confirmant que ces 
substances n’ont pas été ajoutées intentionnellement à la préparation de mousse. 

B. Pour les métaux lourds, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d’essai 
suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme 
équivalente selon un rapport 1:10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si 
nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux 
lourds par spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES ou ICP-OES) ou par 
spectrométrie d’absorption atomique à génération d’hydrure ou de vapeur froide.  

C. Pour la quantité totale de plastifiants, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de la 
procédure d’essai suivante: l’extraction est réalisée par une méthode validée telle que l’extraction par infrasons de 
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2 Notez que les exigences en matière d’essais concernant les émissions de COV pour la mousse de latex et les mousses de polyuréthane ont été établies dans le cadre de systèmes mis en place à l'initiative du secteur industriel, tels qu'EuroLatex ECO Standard et la 

norme CertiPUR. Au moment de la rédaction du présent document, ces systèmes étaient considérés comme fournissant un niveau d’assurance suffisant.   

0,3 g d’échantillon dans un flacon contenant 9 ml de t-butylméthyléther pendant une heure, suivie de la 
détermination des phtalates par chromatographie en phase gazeuse (CG) couplée à la spectrométrie de masse en 
mode SIM (single ion monitoring). 

D. Pour le TDA et le MDA, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d’essai 
suivante: l’extraction de 0,5 g d’échantillon moyen dans une seringue de 5 ml doit être effectuée avec 2,5 ml de 
solution aqueuse d’acide acétique à 1 %. La seringue est vidée puis remplie à nouveau avec le liquide. Cette 
opération est répétée 20 fois et l’extrait final est conservé pour l’analyse. À nouveau, 2,5 ml de solution aqueuse 
d’acide acétique à 1 % sont alors ajoutés dans la seringue et 20 autres cycles répétés. Ensuite, l’extrait est combiné 
avec le premier extrait et dilué à 10 ml avec de l’acide acétique dans une fiole jaugée. Les extraits doivent être 
analysés par chromatographie liquide à haute performance (CLHP-UV) ou par CLHP-SM. En cas de recours à la 
CLHP-UV, si une interférence est suspectée, il est indispensable d’effectuer une nouvelle analyse par 
chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse (CLHP-SM). 

E. Pour les substances organostanniques, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de la 
procédure d’essai suivante: un échantillon moyen de 1 à 2 g doit être mélangé à un minimum de 30 ml d’agent 
d’extraction pendant 1 heure dans un bain ultrasonique à température ambiante. L’agent d’extraction est un mélange 
de 1 750 ml de méthanol + 300 ml d’acide acétique + 250 ml de tampon (pH 4,5). Le tampon est une solution de 
164 g d’acétate de sodium dans 1200 ml d’eau et 165 ml d’acide acétique, à diluer avec de l’eau pour obtenir un 
volume de 2000 ml. Après extraction, les espèces d’alkylétain sont dérivées par ajout de 100 µl de solution de 
tétraéthylborate de sodium dans du tétrahydrofurane (THF) (200 mg/ml THF). Le dérivé est extrait avec du n-hexane 
et l’échantillon est soumis à une deuxième procédure d’extraction. Les deux extraits d’hexane sont combinés et 
ensuite utilisés pour déterminer les composés organostanniques par chromatographie en phase gazeuse (CG) couplée 
à la spectrométrie de masse en mode SIM (single ion monitoring). 

 CA3: Matériaux de rembourrage à faibles émissions2 

CA 3.1 Matériaux de rembourrage en mousse de latex à faibles émissions 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

Lorsque de la mousse de latex est utilisée comme matériau de rembourrage dans des revêtements d’ameublement, 
des points sont attribués si la mousse de latex satisfait aux exigences relatives aux émissions de COV énumérées ci-
dessous. 

 

Substance Valeur limite (mg/m3) 
Trichloro-1,1,1-éthane 0,2 
4-phénylcyclohexène 0,02 
Formaldéhyde 0,01 
Nitrosamines* 0,001 
Styrène 0,01 
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Tétrachloréthylène 0,15 
Toluène 0,1 
Trichloroéthylène 0,05 
Chlorure de vinyle 0,0001 
Vinylcyclohexène 0,002 
Hydrocarbures aromatiques (total) 0,3 
COV (total) 0,5 
* N-nitrosodiméthylamine (NDMA), N-nitrosodiéthylamine (NDEA), N-nitrosométhyléthylamine (NMEA), N-nitrosodi-i-
propylamine (NDIPA), N-nitrosodi-n- propylamine (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamine (NDBA), N-nitrosopyrrolidinone 
(NPYR), N-nitrosopipéridine (NPIP), N-nitrosomorpholine (NMOR). 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par un rapport d’essai présentant 
les résultats de l’analyse en chambre d’essai effectuée conformément à la norme ISO 16000-9 ou un essai équivalent.  

L’échantillon emballé est stocké à température ambiante pendant au moins 24 heures. Au terme de cette période, 
l’échantillon est retiré de l’emballage et immédiatement transféré en chambre d’essai. L’échantillon est placé sur un 
porte-échantillon, ce qui permet à l’air de circuler de tous les côtés. Les facteurs climatiques sont ajustés 
conformément à la norme ISO 16000-9. Pour la comparaison des résultats des essais, le taux spécifique de 
renouvellement d’air de la zone concernée (q = n/l) doit être égal à 1. Le taux de renouvellement d’air doit être 
compris entre 0,5 et 1. L’échantillonnage de l’air doit être effectué 24 ± 1 heure après le chargement de la chambre, 
pendant 1 heure, sur cartouches DNPH pour l’analyse du formaldéhyde et des autres aldéhydes et sur Tenax TA pour 
l’analyse des autres composés organiques volatils. L’échantillonnage d’autres composés peut durer plus longtemps, 
mais doit être terminé avant 30 heures.  

L’analyse du formaldéhyde et des autres aldéhydes doit répondre aux exigences de la norme ISO 16000-3 ou d’essais 
équivalents. Sauf indication contraire, l’analyse d’autres composés organiques volatils doit être réalisée 
conformément à la norme ISO 16000-6.  

L’analyse des nitrosamines est effectuée par chromatographie en phase gazeuse couplée à un analyseur d’énergie 
thermique (CG-AET), conformément à la méthode BGI 505-23 (anciennement ZH 1/120.23) ou à une méthode 
équivalente. 

 CA 3.2: Matériaux de rembourrage en mousse de polyuréthane à faibles émissions 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

Lorsque de la mousse de polyuréthane est utilisée comme matériau de rembourrage dans des revêtements 
d’ameublement, des points sont attribués si la mousse satisfait aux exigences relatives aux émissions de COV 
énumérées ci-dessous. 

 

Substance (numéro CAS) Valeur limite (mg/m3) 
Formaldéhyde (50-00-0) 0,01 
Toluène (108-88-3) 0,1 
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Styrène (100-42-5) 0,005 
Chaque composé détectable classé dans les catégories C1A ou C1B 
conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen 
et du Conseil 

0,005 

Somme de tous les composés détectables classés dans les catégories 
C1A ou C1B conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 

0,04 

Hydrocarbures aromatiques 0,5 
COV (total) 0,5 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par des résultats d’essais 
démontrant le respect des limites susmentionnées. La combinaison échantillon d’essai/chambre d’essai doit remplir 
les conditions suivantes:  

 1 échantillon aux dimensions 25 x 20 x 15 cm est placé dans une chambre d’essai de 0,5 m³; ou 

 2 échantillons aux dimensions 25 x 20 x 15 cm sont placés dans une chambre d’essai de 1,0 m³. 

L’échantillon de mousse doit être placé sur le fond d’une chambre d’essai d’émission et être maintenu pendant 
3 jours à 23 °C et 50 % d’humidité relative, avec un taux de renouvellement d’air n de 0,5 par heure et une charge L 
de la chambre de 0,4 m²/m³ (= surface totale exposée de l’échantillon par rapport aux dimensions de la chambre hors 
bords et dos d’étanchéité) conformément aux normes ISO 16000-9 et ISO 16000-11 ou à des essais équivalents.  

L’échantillonnage est effectué 72 ± 2 heures après le chargement de la chambre, pendant 1 heure, avec cartouches 
Tenax TA et cartouches DNPH respectivement pour l’analyse des COV et du formaldéhyde. Les émissions de COV 
sont piégées dans des tubes à adsorption Tenax TA et sont ensuite analysées par désorption thermique-CG-SM 
conformément à la norme ISO 16000-6 ou à des essais équivalents. 

Les résultats sont exprimés semi-quantitativement en équivalents toluène. Chacun des analytes spécifiés doit être 
indiqué à partir d’un seuil de concentration ≥ 1 μg/m³. La valeur de COV totaux correspond à la somme de tous les 
analytes présents à une concentration ≥ 1 μg/m3 et éluant dans la fenêtre de temps de rétention comprise entre le n-
hexane (C6) inclus et le n-hexadécane (C16) inclus. La somme de tous les composés détectables classés dans les 
catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 correspond à la somme de toutes les 
substances présentes en concentration ≥ 1 μg/m³. Si les résultats des essais dépassent les limites applicables, une 
quantification de chacune des substances doit être effectuée. La quantité de formaldéhyde peut être déterminée par 
collecte de l’échantillon d’air sur une cartouche DNPH, suivie d’une analyse par CLHP/UV conformément à la 
norme ISO 16000-3 ou à des essais équivalents. 

 CA 3.3: Autres matériaux de rembourrage à faibles émissions 

Lorsque d'autres matériaux de rembourrage sont utilisés, des points peuvent aussi être attribués si le respect des 
valeurs limites d'émission de COV fixées au point 3.1 ou 3.2 peut être démontré. 

CA4: Prolongations de garantie 

(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
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Un maximum de X points supplémentaires sera attribué pour chaque année de contrat de garantie et de maintenance supplémentaire proposée par rapport à la spécification technique minimale 
(voir ST ci-dessus), comme suit: 

- 4 ans de garantie supplémentaire ou plus: x points 
- 3 ans de garantie supplémentaire: 0,75x point 
- 2 ans de garantie supplémentaire: 0,5x point 
- 1 an de garantie supplémentaire: 0,25x point 

Vérification:  

Le soumissionnaire présentera une déclaration écrite précisant la période de garantie proposée et indiquant qu’elle couvre la conformité des biens avec les spécifications du contrat, notamment 
tous les usages indiqués.  
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B. Achat de meubles neufs 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

ST1: Approvisionnement en bois d’origine légale pour la production de meubles 

(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Tous les bois utilisés dans les meubles3 qui seront fournis au titre du contrat doivent être issus d’une récolte légale conformément au règlement (UE) nº 995/2010 (le «règlement de l’UE sur le 
bois») 4. 

Tous les bois et produits dérivés du bois non couverts par le règlement (UE) nº 995/2010 doivent être soit couverts par des licences FLEGT ou des permis et certificats CITES appropriés, soit 
faire l'objet d'un système de diligence  mis en œuvre par le soumissionnaire et qui fournit des informations sur le pays de récolte, les essences, les quantités et les coordonnées du fournisseur ainsi 
que des informations sur le respect de la législation nationale concernée. Lorsqu’un risque de présence de bois d'origine illégale dans la chaîne d’approvisionnement est détecté, le système de 
diligence doit définir des procédures pour atténuer ce risque. 

Vérification: 

Une déclaration spécifiant que seul du bois d’origine légale sera utilisé dans le produit d’ameublement (voir CEM1 ci-dessous).  

CLAUSE D’EXÉCUTION DU CONTRAT 

CEC1. Approvisionnement en bois d’origine légale 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets). Dans la mesure du possible, il est recommandé que des vérifications par sondage soient effectuées en collaboration 
avec l’autorité compétente responsable de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 995/2010. 

Le pouvoir adjudicateur est autorisé à effectuer des vérifications par sondage portant sur la conformité aux spécifications techniques ST1 de l’ensemble des produits d’ameublement contenant du 
bois utilisés dans le cadre du contrat, ou d’un sous-ensemble déterminé de ces produits. Le contractant fournira, sur demande, les éléments attestant la conformité au règlement de l’UE sur le 
bois.  

Dans la plupart des cas, lorsque le contractant n’est pas l’entreprise mettant pour la première fois sur le marché de l’UE du bois ou des produits dérivés mais qu’il obtient ces produits auprès 
d’autres parties [définies comme étant des «commerçants5» dans le règlement (UE) nº 995/2010], le contractant fournira les informations suivantes concernant le bois ou les produits dérivés qui 
seront contrôlés lors de la vérification par sondage: 

- les opérateurs ou les commerçants qui ont fourni le bois ou les produits dérivés utilisés dans le meuble; 
- les documents ou d’autres informations indiquant que ces produits dérivés sont conformes à la législation applicable6; 

                                                           
3 Pour les bois et produits dérivés relevant du champ d’application du règlement de l’UE sur le bois. 

4 Remarque à l’intention des pouvoirs adjudicateurs concernant l’approvisionnement en bois d’origine légale: il convient de prévoir dans le contrat des voies de recours appropriées en cas de non-respect de la clause 
ci-dessus. Des conseils sur l’application de ces prescriptions ainsi que des informations sur les organisations de contrôle à même de vérifier le respect de celles-ci peuvent être obtenus auprès des autorités nationales 
compétentes, figurant à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
5 «commerçant», toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, vend ou achète sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés déjà mis sur le marché 
intérieur. 
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- les éléments attestant les procédures d’évaluation et d’atténuation du risque mises en place conformément à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c) du règlement (UE) nº 995/2010. 

Si le contractant met pour la première fois sur le marché de l’UE du bois ou des produits d’ameublement contenant du bois [défini comme un «opérateur7» dans le règlement (UE) nº 995/2010], il 
fournira les informations suivantes concernant le bois ou les produits dérivés soumis à la vérification par sondage: 

- pour chaque type de bois utilisé, la description, y compris le nom commercial, le type de produit, le nom commun de l’essence forestière et, le cas échéant, le nom scientifique complet; 

- le nom et l’adresse du fournisseur du bois et des produits dérivés; 

- le pays de récolte et, le cas échéant8: 

i) la région infranationale où le bois est récolté;  

ii) la concession de récolte; 

iii) la quantité (exprimée en volume, poids ou nombre d’unités). 

- les documents ou d’autres informations indiquant que ces produits dérivés du bois sont conformes à la législation applicable; 

- les éléments attestant les procédures d’évaluation et d’atténuation du risque mises en place conformément à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c) du règlement (UE) nº 995/2010. Ces 
éléments peuvent comprendre la certification ou d’autres systèmes de vérification tierce partie. 

Les bois couverts par des licences européennes FLEGT ou des permis et certificats CITES appropriés seront considérés comme étant issus de récoltes légales, conformément au règlement (UE) 
nº 995/2010. 

 

Note: les présents critères MPE n’incluent pas de proposition concernant l’approvisionnement en bois issu d’une exploitation forestière durable, pour les raisons suivantes: 
La stratégie de l’Union européenne pour les forêts fournit une définition de la gestion durable des forêts (GDF). Néanmoins, pour les marchés publics, des exigences précises détaillant les 
différents éléments de la définition de la GDF seraient nécessaires. Pour l’instant, cependant, ces éléments détaillés ne sont pas disponibles au niveau de l’Union. 

En conséquence, un certain nombre d’États membres utilisent leurs propres critères nationaux pour définir des produits à base de bois issus de sources gérées de manière durable dans leurs 
processus d’appel d’offres pour des marchés publics verts ou durables. Ils disposent également de différentes procédures pour déterminer si la certification ou d’autres systèmes vérifiés par des 
tiers fournissent une assurance suffisante de la GDF. Dans ces circonstances, il n’a pas encore été possible de proposer un ensemble d’exigences d’approvisionnement incluant des critères 
harmonisés pour la gestion durable des forêts. 

Il existe actuellement parmi les États membres dotés d’une stratégie active d’approvisionnement en bois durable un consensus selon lequel, en général, les systèmes de certification exclusifs, tels 
que ceux du FSC et du PEFC, fournissent des niveaux d’assurance suffisants pour le respect de leurs critères nationaux. Bien qu'il soit souhaitable de pouvoir disposer de bois certifié 100 % 
durable, une telle exigence risque d’être difficile voire impossible à imposer en raison: a) d’une offre relativement limitée de bois certifié sur le marché, malgré une certification forestière étendue 
dans l’UE et d’autres grandes régions mondiales d’approvisionnement; b) des fluctuations possibles des offres spécifiques du marché, en particulier pour les PME qui ont l’habitude de travailler 
avec un nombre limité de fournisseurs. En revanche, un minimum de 70 % de bois durable devrait être réalisable.  Ce niveau correspond également aux exigences actuelles des systèmes 
d’étiquetage du FSC et du PEFC. Les autorités publiques sont néanmoins invitées à solliciter le retour d'information du marché avant de publier l’invitation à soumissionner et il leur est rappelé 
qu’en tout état de cause et quelles que soient les circonstances, d’autres moyens de preuve doivent être autorisés. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6 Voir article 2, point h), du règlement (UE) nº 995/2010.  

7 «Opérateur»: toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le marché. 

8  Pour plus d’informations, voir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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ST2: Émissions de formaldéhyde par les panneaux à base de bois 

(Cette exigence s’applique quelle que soit la fraction massique des panneaux à base de bois 
dans le produit d’ameublement) 

Les émissions de formaldéhyde provenant de tous les panneaux à base de bois fournis, sous la 
forme dans laquelle ils sont utilisés dans le produit d’ameublement (en d’autres termes, non 
revêtus, surfacés, revêtus, plaqués), et fabriqués à l’aide de résines à base de formaldéhyde, 
doivent être inférieures ou égales aux seuils E1 pour les émissions de formaldéhyde définis à 
l’annexe B de la norme EN 13986.  

Vérification: 

Une déclaration du fournisseur des panneaux à base de bois sera fournie, indiquant que les 
panneaux fournis sont conformes aux limites d’émission E1, étayée par des rapports d’essai 
réalisés conformément aux normes EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 ou EN 120 / EN 
ISO 12460-59. 

Les produits d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les meubles, tel 
qu’établi dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission, ou d’autres labels écologiques de 
type I pertinents conformes à la norme ISO 14024 répondant directement aux exigences 
énumérées ou utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes.  

ST2: Émissions de formaldéhyde par les panneaux à base de bois 

(Cette exigence globale doit être considérée comme présentant une valeur ajoutée si la fraction 
massique des panneaux à base de bois dans le produit d’ameublement dépasse les 5 %). 

Les émissions de formaldéhyde provenant de tous les panneaux à base de bois fournis, sous la 
forme dans laquelle ils sont utilisés dans le produit d’ameublement (en d’autres termes, non 
revêtus, surfacés, revêtus, plaqués), et fabriqués à l’aide de résines à base de formaldéhyde 
doivent être inférieures ou égales à 65 % des seuils E1 pour les émissions de formaldéhyde 
définis à l’annexe B de la norme EN 13986.  

Vérification: 

Une déclaration du fournisseur des panneaux à base de bois sera fournie, indiquant que les 
panneaux fournis sont conformes à 65 % des limites d’émission E1, étayée par des rapports 
d’essai réalisés conformément aux normes EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 ou EN 120 / 
EN ISO 12460-5. 

Les produits d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les meubles, tel 
qu’établi dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission, ou d’autres labels écologiques de 
type I conformes à la norme ISO 14024 répondant directement aux exigences énumérées ou 
utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes.  

 ST3: Restrictions relatives aux mélanges pour revêtement 

Les mélanges pour revêtement utilisés par le fabricant de meubles pour recouvrir les 
composants en bois ou en métal du produit d’ameublement ne doivent pas être classés, 
conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, comme: 

• cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2; 

• présentant une toxicité aiguë par voie orale, cutanée ou par inhalation (catégories 1 
ou 2) ou une toxicité aiguë pour le milieu aquatique (catégorie 1); 

• catégorie 1 pour la toxicité spécifique pour certains organes cibles; 

et ne doivent pas contenir d’additifs à base de cadmium, de plomb, de chrome VI, de mercure, 
d’arsenic ou de sélénium en concentrations supérieures à 0,010 % en poids. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit déclarer les mélanges pour  revêtement qui ont été utilisés dans le 
produit d’ameublement (le cas échéant). Cette déclaration doit être étayée par des fiches de 
données de sécurité qui indiquent clairement la classification de danger du mélange pour 
revêtement (le cas échéant) et prouvent que la préparation ne fait l'objet d'aucune des 

                                                           
9 Les normes EN ISO 12460-3 et EN ISO 12460-5 ont été officiellement adoptées en novembre 2015 et remplacent respectivement les normes EN 717-2 et EN 120. Cependant, seuls des changements mineurs ont été apportés aux nouvelles normes afin d' améliorer la 

reproductibilité des résultats. Aux fins de la vérification du respect des critères MPE, les rapports d’essai établis conformément aux anciennes normes et ceux établis conformément aux normes les plus récentes seront acceptables. 
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classifications suivantes:  

Danger Mention de danger 

Cancérigène (Cat. 1A, 1B ou 2) H350, H350i, H351,  
Mutagène (Cat. 1A, 1B ou 2) H340, H341,  
Toxique pour la reproduction (Cat. 1A, 1B ou 
2) 

H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Toxicité aiguë (Cat.1 ou 2) H300, H304, H310, H330 
Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles (Cat. 1) 

H370, H372 

Dangereux pour le milieu aquatique (Cat. 1) H400, H410 
 

En outre, la fiche de données de sécurité et/ou toute autre documentation (le cas échéant) 
indiquent si du cadmium, du plomb, du chrome VI, du mercure, de l’arsenic ou du sélénium 
sont présents dans des concentrations supérieures à 0,010 % en poids. 

Les produits d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les meubles, tel 
qu’établi dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission, ou d’autres labels écologiques de 
type I pertinents conformes à la norme ISO 14024 répondant directement aux exigences 
énumérées ou utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes. 

 ST4: Restrictions concernant les métaux 

Le cadmium ne doit pas être utilisé dans les opérations de galvanoplastie sur les éléments 
métalliques du produit d’ameublement fini. 

Le nickel n’est autorisé dans les opérations de galvanoplastie que si le taux de libération de 
nickel des éléments traités par galvanoplastie est inférieur à 0,5 µg/cm2/semaine conformément 
à la norme EN 1811.   

Vérification:  

le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur du ou des éléments 
métalliques, indiquant qu’aucun traitement de galvanoplastie avec du cadmium ou des 
composés du cadmium n’a été effectué sur les éléments métalliques.  

En cas d’utilisation de nickel dans les opérations de galvanoplastie, le demandeur doit fournir 
une déclaration du fournisseur du ou des éléments métalliques, étayée par un rapport d’essai 
réalisé conformément à la norme EN 1811 et dont les résultats font état de taux de libération de 
nickel inférieurs à 0,5 µg/cm2/semaine. 

Les produits d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les meubles, tel 
qu’établi dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission, ou d’autres labels écologiques de 
type I pertinents conformes à la norme ISO 14024 répondant directement à ces exigences ou 
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utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes. 

ST3: Déclaration des substances figurant sur la liste des substances candidates établie en 
vertu du règlement REACH 

Le soumissionnaire déclarera la présence, dans le produit et dans chacun de ses 
composants/matériaux, de substances figurant sur la liste des substances candidates établie en 
vertu du règlement REACH10, en concentration supérieure à 0,1 % (en poids).. 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournira une déclaration spécifiant les substances de la liste des substances 
candidates établie en vertu de REACH qui sont présentes, en se basant sur la dernière version 
de la liste des substances candidates à la date de publication de l’invitation à soumissionner. 

ST5: Restrictions concernant les substances de la liste des substances candidates établie 
en vertu de REACH 

Le produit et ses éléments/matériaux ne doivent pas contenir de substances figurant sur la liste 
des substances candidates établie en vertu de REACH en concentrations supérieures à 0,1 % 
(masse/masse).  

Vérification: 

Le soumissionnaire fournira une déclaration indiquant que le produit d’ameublement et ses 
éléments/matériaux ne contiennent aucune substance figurant sur la liste des substances 
candidates établie en vertu de REACH en quantités supérieures à 0,1 % (masse/masse), selon la 
dernière version de cette liste à la date de publication de l’invitation à soumissionner. 

Cette déclaration sera accompagnée de déclarations similaires de tous les fournisseurs 
d’éléments11 et de matériaux12 constitutifs qui restent dans le produit final.  

Les produits d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les meubles, tel 
qu’établi dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission, ou d’autres labels écologiques de 
type I pertinents conformes à la norme ISO 14024 répondant directement à ces exigences ou 
utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes. 

 ST6: Revêtements d’ameublement durables 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés)  

En cas d’utilisation de matériaux de revêtement d’ameublement à base de cuir, de textiles ou de 
textiles enduits, ceux-ci doivent répondre à toutes les exigences relatives à la qualité physique 
présentées au tableau 2, au tableau 3 ou au tableau 4 de l’appendice I, selon le cas. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration émanant du fournisseur de cuir, de textiles ou 
de textiles enduits, selon le cas, étayée par des rapports d’essai pertinents, indiquant que les 
revêtements d’ameublement respectent les exigences physiques pour le cuir, les textiles ou les 
textiles enduits spécifiées respectivement aux tableaux 2, 3 et 4 de l’appendice I. 

Les produits d’ameublement rembourrés qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les 
meubles, tel qu’établi dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission, ou les revêtements 

                                                           
10 Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, publiée conformément à l’article 59, paragraphe 10, du règlement REACH

.https://echa.europa.eu/candidate-list-table
 

11 On entend par «éléments» des pièces rigides individuelles dont la forme et l'aspect ne doivent pas nécessairement être modifiés avant l'assemblage du produit fini dans sa forme totalement fonctionnelle, mais dont la position peut changer durant l’utilisation du 

produit fini.  

12 On entend par «matériaux» des matériaux non rigides dont la forme et l'aspect peuvent changer avant l’assemblage du produit d'ameublement ou au cours de l’utilisation de celui-ci. Les exemples évidents comprennent les revêtements d’ameublement, mais aussi 

potentiellement le bois, qui peut être considéré comme un matériau constitutif, mais peut ensuite être scié et traité pour être transformé en élément constitutif.   
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d'ameublement à base de textile qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les textiles, tel 
qu’établi dans la décision 2014/350/UE de la Commission, ou les revêtements d’ameublement 
qui ont reçu d’autres labels écologiques pertinents de type I conformes à la norme ISO 14024 et 
répondant directement aux exigences énumérées, ou utilisant des méthodes équivalentes, sont 
réputés conformes. 

ST4 / 7: Agents gonflants 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Lorsque des matériaux de rembourrage en mousse sont utilisés dans les revêtements d'ameublement, aucun composé organique halogéné ne doit être utilisé comme agent gonflant ou comme 
agent gonflant auxiliaire dans la fabrication de tels matériaux de rembourrage. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fabricant du matériau de rembourrage en mousse. Les produits d’ameublement rembourrés qui ont reçu le label 
écologique de l’UE pour les meubles, tel qu’établi dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission, ou d’autres labels écologiques de type I pertinents conformes à la norme ISO 14024 
répondant directement aux exigences énumérées ou utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes. 

ST5 / 8: Aptitude à l’emploi 

(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Le produit d’ameublement doit satisfaire aux exigences énoncées dans les dernières versions des normes EN pertinentes suivantes, qui peuvent concerner la durabilité, les dimensions, la sécurité 
et la solidité du produit: 

(Le pouvoir adjudicateur doit faire référence aux normes spécifiques de l’appendice IV ou à d’autres sources qui sont les plus pertinentes pour les meubles concernés.) 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité aux normes EN applicables, étayée par des rapports d’essai fournis par le fabricant des produits d’ameublement ou par les 
fournisseurs d’éléments/de matériaux, selon le cas. Les produits d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les meubles, tel qu’établi dans la décision (UE) 2016/1332 de la 
Commission, ou d’autres labels écologiques de type I pertinents conformes à la norme ISO 14024 répondant directement aux exigences énumérées ou utilisant des méthodes équivalentes, sont 
considérés comme conformes. 

ST6 / 9: Conception en vue du démontage et de la réparation 

(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Le soumissionnaire fournira des instructions claires de démontage et de réparation (par exemple, version papier ou électronique, vidéo) pour permettre un démontage non destructif du produit 
d’ameublement en vue du remplacement de composants/matériaux. Les instructions doivent être fournies en version papier accompagnant le produit et/ou sous forme électronique sur le site web 
du fabricant. Les opérations de démontage et de remplacement doivent pouvoir être exécutées au moyen d’outils usuels de base par une main-d’œuvre non qualifiée. 

Vérification:  

Le soumissionnaire fournira un manuel qui comprendra un schéma éclaté du produit, montrant les éléments pouvant être retirés et remplacés, ainsi que les outils nécessaires. Les produits 
d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les meubles, tel qu’établi dans la décision 2016/1332/UE de la Commission ou d’autres labels écologiques pertinents de type I 
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conformes à la norme ISO 14024 répondant directement aux exigences énumérées ou utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes. 

ST7: Garantie du produit et pièces de rechange 

Le soumissionnaire fournira une garantie minimale de trois ans à compter de la date de 
livraison du produit. Cette garantie couvrira la réparation ou le remplacement et inclura un 
accord de service assorti d’une possibilité d’enlèvement et de retour ou de réparation sur site. 
La garantie certifiera que les marchandises sont conformes aux spécifications du contrat sans 
frais supplémentaires. 

Le soumissionnaire garantira la disponibilité de pièces de rechange ou d’éléments remplissant 
une fonction équivalente pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date de 
livraison du produit d’ameublement. Les coordonnées permettant d’obtenir les pièces de 
rechange doivent être fournies. 

Vérification:  

Le soumissionnaire présentera une déclaration écrite précisant la période de garantie proposée 
et indiquant qu’elle couvre la conformité des biens avec les spécifications du contrat, 
notamment tous les usages indiqués. 

Le soumissionnaire présentera une déclaration indiquant que les pièces détachées compatibles 
seront mises à la disposition du pouvoir adjudicateur ou par l’intermédiaire d’un prestataire de 
services.  

Les produits d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les meubles, tel 
qu’établi dans la décision 2016/1332 de la Commission ou d’autres labels écologiques de type I 
pertinents conformes à la norme ISO 14024 répondant directement aux exigences énumérées ou 
utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes. 

ST10: Garantie du produit et pièces de rechange 

Le soumissionnaire fournira une garantie minimale de cinq ans à compter de la date de 
livraison du produit. Cette garantie couvrira la réparation ou le remplacement et inclura un 
accord de service assorti d’une possibilité d’enlèvement et de retour ou la possibilité de 
réparation sur site. La garantie certifiera que les marchandises sont conformes aux 
spécifications du contrat sans frais supplémentaires. 

Le soumissionnaire garantira la disponibilité de pièces de rechange ou d’éléments remplissant 
une fonction équivalente pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de 
livraison du produit d’ameublement. Les coordonnées permettant d’obtenir les pièces de 
rechange doivent être fournies. 

Vérification:  

Le soumissionnaire présentera une déclaration écrite précisant la période de garantie proposée 
et indiquant qu’elle couvre la conformité des marchandises aux spécifications du contrat, 
notamment tous les usages indiqués. 

Le soumissionnaire présentera une déclaration indiquant que les pièces détachées compatibles 
seront mises à la disposition du pouvoir adjudicateur ou par l’intermédiaire d’un prestataire de 
services.  

Les produits d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les meubles, tel 
qu’établi dans la décision 2016/1332 de la Commission ou d’autres labels écologiques de type I 
pertinents conformes à la norme ISO 14024 répondant directement aux exigences énumérées ou 
utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

CA1: Émissions de formaldéhyde par les panneaux à base de bois 

Des points sont attribués lorsqu’il est démontré que tous les panneaux à base de bois utilisés 
dans le meuble présentent des taux d’émission de formaldéhyde conformes à 65 % des seuils 
E1 pour les émissions de formaldéhyde définis à l’annexe B de la norme EN 13986.  

Vérification: 

Respect de limites d’émission équivalant à 65 % du seuil E1 à démontrer comme indiqué pour 
ST2 ci-dessus.  

CA1: Émissions de formaldéhyde par les panneaux à base de bois 

Des points sont attribués lorsqu’il est démontré que tous les panneaux à base de bois utilisés 
dans le meuble présentent des taux d’émission de formaldéhyde équivalents à 50 % des seuils 
E1 pour les émissions de formaldéhyde tels que définis à l’annexe B de la norme EN 13986.  

Vérification: 

Respect de limites d’émission équivalant à 50% du seuil E1 à démontrer comme indiqué pour 
ST2 ci-dessus.  

CA2: Marquage des matières plastiques 

(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Des points sont attribués lorsque les pièces en matières plastiques d’une masse supérieure à 100 g sont marquées conformément aux normes EN ISO 11469 et EN ISO 1043 (parties 1 à 4). Les 
caractères utilisés pour le marquage doivent avoir au moins 2,5 mm de hauteur.  
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Lorsque des enduits, des retardateurs de flamme ou des plastifiants sont incorporés intentionnellement dans les matières plastiques en proportions supérieures à 1 % m/m, leur présence doit 
également être reflétée dans le marquage conformément à la norme EN ISO 1043, parties 2 à 4.  

Exceptionnellement, l’absence de marquage des pièces en matières plastiques d’un poids supérieur à 100 grammes peut être autorisée dans les cas suivants: 

• lorsque le marquage est susceptible de nuire à la performance ou au fonctionnement de la pièce en matières plastiques; 

• lorsque la méthode de production utilisée ne permet pas techniquement l’apposition du marquage; 

• lorsque les pièces ne peuvent faire l’objet d’un marquage faute d’espace disponible suffisant pour que le marquage soit lisible par une entreprise de recyclage. 

Dans les cas ci-dessus, lorsque l’absence de marquage est justifiée, des détails relatifs au type de polymère et aux additifs éventuels conformément à la norme EN ISO 11469 et à la norme 
EN ISO 1043 (parties 1 à 4) doivent être fournis par écrit. 

Évaluation et vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère qui recense tous les composants en matières plastiques d’un poids supérieur à 100 grammes présents dans le produit 
d’ameublement et qui précise s’ils ont ou non été marqués conformément à la norme EN ISO 11469 et à la norme EN ISO 1043 (parties 1 à 4).  

Le marquage des composants en matières plastiques doit être bien visible lors de l’examen visuel des composants en question. Il ne doit pas nécessairement être bien visible après assemblage 
final du produit d’ameublement.  

En l’absence de marquage de pièces en matières plastiques d’un poids supérieur à 100 grammes, le soumissionnaire fournira des justifications et des informations pertinentes. 

Les produits d’ameublement qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les meubles, tel qu’établi dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission, ou d’autres labels écologiques de type I 
pertinents conformes à la norme ISO 14024 répondant directement aux exigences énumérées ou utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes. 

 CA3: Revêtements d’ameublement à faibles résidus chimiques 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

Des points sont attribués lorsque le matériau de revêtement d’ameublement se révèle conforme, 
selon le cas, aux limites pour les colorants à base d’arylamine faisant l’objet de restrictions, aux 
limites pour les métaux lourds extractibles et aux limites pour le formaldéhyde libre qui sont 
fixées ci-dessous. 

Pour les textiles et les textiles enduits: 

• Aucune arylamine faisant l’objet de restrictions (voir l’appendice II) en concentration 
supérieure à 30 mg/kg (la limite s’applique à chaque amine considérée séparément) 
conformément aux normes EN ISO 14362-1 et 14362-3. 

• formaldéhyde libre et partiellement hydrolysable ≤ 75 mg/kg conformément à la norme 
EN ISO 14184-1; 

• métaux lourds extractibles déterminés conformément à la norme EN ISO 105-E04 en 
concentration inférieure aux limites suivantes (en mg/kg): antimoine ≤ 30,0; arsenic ≤ 1,0; 
cadmium ≤ 0,1; chrome ≤ 2,0; cobalt ≤ 4,0; cuivre ≤ 50,0; plomb ≤ 1,0; mercure ≤ 0,02 et 
nickel ≤ 1,0. 
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Pour le cuir: 

• Aucune arylamine faisant l’objet de restrictions (voir l’appendice II) en concentration 
supérieure à 30 mg/kg (la limite s’applique à chaque amine considérée séparément) 
conformément aux normes EN ISO 17234-1 et EN ISO 17234-2. 

• le chrome VI ne doit pas dépasser 3 mg/kg conformément à la norme EN ISO 17075 
(limite de détection); 

• formaldéhyde libre et partiellement hydrolysable ≤ 300 mg/kg conformément à la norme 
EN ISO 17226-1; 

• métaux lourds extractibles déterminés conformément à la norme EN ISO 17072-1 en 
concentration inférieure aux limites suivantes (en mg/kg): antimoine ≤ 30,0; arsenic ≤ 1,0; 
cadmium ≤ 0,1; chrome ≤ 200,0; cobalt ≤ 4,0; cuivre ≤ 50,0; plomb ≤ 1,0; mercure ≤ 0,02 
et nickel ≤ 1,0. 

Vérification:  

Des points sont attribués aux soumissionnaires qui fournissent une déclaration spécifiant que le 
matériau de revêtement d’ameublement en cuir, en textile ou en textile enduit, selon le cas, 
respecte les limites ci-dessus, étayée par les résultats d'essais réalisés, à la demande du 
soumissionnaire lui-même ou du fournisseur du matériau, selon des méthodes pertinentes.  

Les produits d’ameublement rembourrés qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les 
meubles, tel qu’établi dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission, ou les textiles qui 
ont reçu le label écologique de l’UE pour les textiles, tel qu’établi dans la 
décision 2014/350/UE de la Commission, ou les revêtements d'ameublement qui ont reçu 
d’autres labels écologiques de type I conformes à la norme ISO 14024 et répondant directement 
aux exigences énumérées, ou utilisant des méthodes équivalentes, sont réputés conformes. 

 
CA4: Meubles à faibles émissions de COV  

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

Des points sont attribués s’il est démontré que les émissions de composés organiques volatils 
totaux (COVT) provenant de l’ensemble du produit d’ameublement rembourré (comme les 
fauteuils, les canapés ou les sièges de bureau) ou provenant de l’essai effectué sur le revêtement 
d'ameublement seul [lorsqu’il est considéré comme la source la plus importante d’émissions de 
COV du produit d’ameublement (par ex. cuir ou textiles enduits)] entraînent des concentrations 
de COVT dans la chambre d'essai qui sont inférieures à 500 μg/m3 au bout de 28 jours d’essai 
conformément à la norme ISO 16000 ou à des normes équivalentes, avec les taux de charge et 
de ventilation suivants: 

Élément testé Volume de la chambre et taux de 
charge 

Taux de 
ventilation 

Fauteuils et canapés chambre d’essai de 2 à 10 m3 avec au 4,0 m3/h 
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Sièges de bureau 
moins 25 % du volume occupé par le 

produit 
2,0 m3/h 

Revêtements d’ameublement 
en cuir ou en textile enduit 

chambre d’essai de ≥ 20 L (taux de 
charge lié au taux de ventilation) 

1,5 m3/m2/h 

Vérification:  

Le soumissionnaire fournira la copie d’un rapport d’essai en chambre effectué conformément 
aux exigences de la série de normes ISO 16000 ou de normes équivalentes. Si la limite de 
concentration dans la chambre exigée à 28 jours peut être atteinte plus tôt, l’essai peut être 
arrêté prématurément.  

Le soumissionnaire doit préciser si l’essai a été effectué sur l’ensemble du produit 
d’ameublement ou uniquement sur les matériaux de composants spécifiques.   

Les produits d’ameublement rembourrés qui ont reçu le label écologique de l’UE pour les 
meubles, tel qu’établi dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission, ou d’autres labels 
écologiques de type I conformes à la norme ISO 14024 répondant aux exigences énumérées ou 
utilisant des méthodes équivalentes, sont considérés comme conformes. 

CA3 / 5: Prolongations de garantie 

(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Un maximum de X points supplémentaires sera attribué pour chaque année de contrat de garantie et de maintenance supplémentaire proposée par rapport à la spécification technique minimale 
(voir ST 7/10 ci-dessus), comme suit: 

- + 4 ans de garantie supplémentaire ou plus: x points 
- + 3 ans de garantie supplémentaire: 0,75x point 
- + 2 ans de garantie supplémentaire: 0,5x point 
- + 1 an de garantie supplémentaire: 0,25x point 

Vérification:  

Le soumissionnaire présentera une déclaration écrite précisant la période de garantie proposée et indiquant qu’elle couvre la conformité des marchandises aux spécifications du contrat, 
notamment tous les usages indiqués. 

 CA6: Matériaux de rembourrage à faible résidus chimiques13 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

Lorsque de la mousse de latex est utilisée comme matériau de rembourrage dans des 
revêtements d’ameublement, des points sont attribués si la mousse satisfait aux exigences en 
matière de chlorophénols, de métaux lourds, de pesticides et de butadiène énumérées au 

                                                           
13 Notez que les exigences en matière d’essais concernant les résidus chimiques pour la mousse de latex et les mousses de polyuréthane ont été établies dans le cadre de systèmes mis en place à l'initiative du secteur industriels tels qu'EuroLatex ECO Standard et la norme 

CertiPUR. Au moment de la rédaction du présent document, ces systèmes étaient considérés comme fournissant un niveau d’assurance suffisant.   
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tableau 7 de l’appendice III, conformément à la méthode d’essai correspondante (A-D) 
indiquée dans le même tableau. 

Lorsque de la mousse de polyuréthane est utilisée comme matériau de rembourrage dans des 
revêtements d’ameublement, des points sont attribués si la mousse satisfait aux exigences en 
matière de métaux lourds, de plastifiants, de TDA, de MDA, de substances organostanniques et 
d’autres substances spécifiques énumérées au tableau 8 de l’appendice III conformément à la 
méthode d’essai correspondante (A-E) indiquée dans le même tableau. 

Lorsque d’autres matériaux de rembourrage sont utilisés, des points sont attribués si le respect 
des limites de résidus chimiques spécifiées au tableau 7 ou au tableau 8 de l’appendice III peut 
être démontré.  

Vérification:  

Pour les mousses de latex (ou autres matériaux de rembourrage):  

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par des 
rapports d’essais effectués selon les méthodes suivantes:  

A. Pour les chlorophénols, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de 
la procédure d’essai suivante: un échantillon de 5 g est broyé et les chlorophénols sont extraits 
sous forme de phénol (PCP), de sel de sodium (SPP) ou d’esters. Les extraits sont analysés par 
chromatographie en phase gazeuse (CG). La détection est effectuée à l’aide d’un spectromètre 
de masse ou d’un détecteur à capture d’électrons (DCE).  

B. Pour les métaux lourds, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de 
la procédure d’essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la 
norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport 1:10. Le filtrat ainsi obtenu 
est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La 
solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par 
spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES), également connue 
sous le nom de spectrométrie d’émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES), ou 
par spectrométrie d’absorption atomique à génération d’hydrure ou de vapeur froide.  

C. Pour les pesticides, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de la 
procédure d’essai suivante: 2 g d’échantillon sont extraits dans un bain ultrasonique contenant 
un mélange hexane/dichlorométhane (85/15). L’extrait est purifié par agitation dans de 
l’acétonitrile ou par chromatographie d’adsorption sur florisil. La mesure et la quantification 
sont effectuées par chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d’électrons, 
ou par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. La réalisation 
d’essais concernant les pesticides est obligatoire pour les mousses de latex contenant au moins 
20 % de latex naturel. 

D. Pour le butadiène, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de la 
procédure d’essai suivante: après broyage et pesage de la mousse de latex, un échantillonnage 
par la technique de l’espace de tête est effectué. La teneur en butadiène est déterminée par 
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chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme. 

Pour les mousses de polyuréthane (ou autres matériaux de rembourrage): 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par des 
rapports d’essais démontrant le respect des limites fixées au tableau 8 de l’appendice III. Pour 
les méthodes B, C, D et E, 6 échantillons moyens sont prélevés sur une profondeur maximale 
pouvant aller jusqu’à 2 cm de la surface du matériau envoyé au laboratoire compétent.  

A Pour les phtalates et autres substances spécifiques énumérées au tableau 8 de l’appendice III, 
le soumissionnaire doit fournir une déclaration étayée par des déclarations émanant des 
fournisseurs de la mousse, confirmant que ces substances n’ont pas été ajoutées 
intentionnellement à la préparation de mousse. 

B. Pour les métaux lourds, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats de 
la procédure d’essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la 
norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport 1:10. Le filtrat ainsi obtenu 
est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La 
solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par 
spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES ou ICP-OES) ou 
par spectrométrie d’absorption atomique à génération d’hydrure ou de vapeur froide.  

C. Pour la quantité totale de plastifiants, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant 
les résultats de la procédure d’essai suivante: l’extraction est réalisée par une méthode validée 
telle que l’extraction par infrasons de 0,3 g d’échantillon dans un flacon contenant 9 ml de t-
butylméthyléther pendant une heure, suivie de la détermination des phtalates par 
chromatographie en phase gazeuse (CG) couplée à la spectrométrie de masse en mode SIM 
(single ion monitoring). 

D. Pour le TDA et le MDA, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant les résultats 
de la procédure d’essai suivante: l’extraction de 0,5 g d’échantillon moyen dans une seringue 
de 5 ml doit être effectuée avec 2,5 ml de solution aqueuse d’acide acétique à 1 %. La seringue 
est vidée puis remplie à nouveau avec le liquide. Cette opération est répétée 20 fois et l’extrait 
final est conservé pour l’analyse. À nouveau, 2,5 ml de solution aqueuse d’acide acétique à 1 % 
sont alors ajoutés dans la seringue et 20 autres cycles répétés. Ensuite, l’extrait est combiné 
avec le premier extrait et dilué à 10 ml avec de l’acide acétique dans une fiole jaugée. Les 
extraits doivent être analysés par chromatographie en phase liquide à haute performance 
(CLHP-UV) ou par CLHP-SM. En cas de recours à la CLHP-UV, si une interférence est 
suspectée, il est indispensable d’effectuer une nouvelle analyse par chromatographie liquide à 
haute performance couplée à la spectrométrie de masse (CLHP-SM). 

E. Pour les substances organostanniques, le soumissionnaire doit fournir un rapport présentant 
les résultats de la procédure d’essai suivante: un échantillon moyen de 1 à 2 g doit être mélangé 
à un minimum de 30 ml d’agent d’extraction pendant 1 heure dans un bain ultrasonique à 
température ambiante. L’agent d’extraction est un mélange de 1 750 ml de méthanol + 300 ml 
d’acide acétique + 250 ml de tampon (pH 4,5). Le tampon est une solution de 164 g d’acétate 
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de sodium dans 1200 ml d’eau et 165 ml d’acide acétique, à diluer avec de l’eau pour obtenir 
un volume de 2000 ml. Après extraction, les espèces d’alkylétain sont dérivées par ajout de 
100 µl de solution de tétraéthylborate de sodium dans du tétrahydrofurane (THF) (200 mg/ml 
THF). Le dérivé est extrait avec du n-hexane et l’échantillon est soumis à une deuxième 
procédure d’extraction. Les deux extraits d’hexane sont combinés et ensuite utilisés pour 
déterminer les composés organostanniques par chromatographie en phase gazeuse (CG) 
couplée à la spectrométrie de masse en mode SIM (single ion monitoring). 

 CA7.1: Matériaux de rembourrage en mousse de latex à faibles émissions14 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

Lorsque de la mousse de latex est utilisée comme matériau de rembourrage dans des 
revêtements d’ameublement, des points sont attribués si la mousse est conforme aux 
exigences relatives aux émissions de COV énumérées ci-dessous. 

 

Substance Valeur limite (mg/m3) 
Trichloro-1,1,1-éthane 0,2 
4-phénylcyclohexène 0,02 
Formaldéhyde 0,01 
Nitrosamines* 0,001 
Styrène 0,01 
Tétrachloréthylène 0,15 
Toluène 0,1 
Trichloroéthylène 0,05 
Chlorure de vinyle 0,0001 
Vinylcyclohexène 0,002 
Hydrocarbures aromatiques (total) 0,3 
COV (total) 0,5 
* N-nitrosodiméthylamine (NDMA), N-nitrosodiéthylamine (NDEA), N-nitrosométhyléthylamine 
(NMEA), N-nitrosodi-i-propylamine (NDIPA), N-nitrosodi-n- propylamine (NDPA), N-nitrosodi-n-
butylamine (NDBA), N-nitrosopyrrolidinone (NPYR), N-nitrosopipéridine (NPIP), N-
nitrosomorpholine (NMOR). 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par un 
rapport d’essai présentant les résultats de l’analyse en chambre d’essai effectuée conformément 

                                                           
14 Notez que les exigences en matière d’essais concernant les émissions de COV pour la mousse de latex et les mousses de polyuréthane ont été établies dans le cadre de systèmes mis en place à l'initiative du secteur industriel, tels qu'EuroLatex ECO Standard et la norme 

CertiPUR. Au moment de la rédaction du présent document, ces systèmes étaient considérés comme fournissant un niveau d’assurance suffisant.    
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à la norme ISO 16000-9 ou des essais équivalents.  

L’échantillon emballé est stocké à température ambiante pendant au moins 24 heures. Au terme 
de cette période, l’échantillon est retiré de l’emballage et immédiatement transféré en chambre 
d’essai. L’échantillon est placé sur un porte-échantillon, ce qui permet à l’air de circuler de tous 
les côtés. Les facteurs climatiques sont ajustés conformément à la norme ISO 16000-9. Pour la 
comparaison des résultats des essais, le taux spécifique de renouvellement d’air de la zone 
concernée (q = n/l) doit être égal à 1. Le taux de renouvellement d’air doit être compris 
entre 0,5 et 1. L’échantillonnage de l’air doit être effectué 24 ± 1 heure après le chargement de 
la chambre, pendant 1 heure, sur cartouches DNPH pour l’analyse du formaldéhyde et des 
autres aldéhydes et sur Tenax TA pour l’analyse des autres composés organiques volatils. 
L’échantillonnage d’autres composés peut durer plus longtemps, mais doit être terminé avant 
30 heures.  

L’analyse du formaldéhyde et des autres aldéhydes doit répondre aux exigences de la norme 
ISO 16000-3 ou d’essais équivalents. Sauf indication contraire, l’analyse d’autres composés 
organiques volatils doit être réalisée conformément à la norme ISO 16000-6.  

L’analyse des nitrosamines est effectuée par chromatographie en phase gazeuse couplée à un 
analyseur d’énergie thermique (CG-AET), conformément à la méthode BGI 505-23 
(anciennement ZH 1/120.23) ou à une méthode équivalente. 

 

 
CA7.2: Matériaux de rembourrage en mousse de polyuréthane à faibles émissions 

(applicable uniquement aux meubles rembourrés) 

Lorsque de la mousse de polyuréthane est utilisée comme matériau de rembourrage dans des 
revêtements d’ameublement, des points sont attribués si la mousse est conforme aux exigences 
relatives aux émissions de COV énumérées ci-dessous. 

Substance (numéro CAS) Valeur limite (mg/m3) 
Formaldéhyde (50-00-0) 0,01 
Toluène (108-88-3) 0,1 
Styrène (100-42-5) 0,005 
Chaque composé détectable classé dans les catégories 
C1A ou C1B conformément au règlement (CE) 
nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 

0,005 

Somme de tous les composés détectables classés dans les 
catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) 
nº 1272/2008 

0,04 

Hydrocarbures aromatiques 0,5 
COV (total) 0,5 
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Vérification: 

le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par des 
résultats d’essais démontrant le respect des limites mentionnées au tableau 10. La combinaison 
échantillon d’essai/chambre d’essai doit remplir les conditions suivantes:  

 1 échantillon aux dimensions 25 x 20 x 15 cm est placé dans une chambre d’essai de 0,5 m³; 
ou 

 2 échantillons aux dimensions 25 x 20 x 15 cm sont placés dans une chambre d’essai de 
1,0 m³. 

L’échantillon de mousse doit être placé sur le fond d’une chambre d’essai d’émission et être 
maintenu pendant 3 jours à 23 °C et 50 % d’humidité relative, avec un taux de renouvellement 
d’air n de 0,5 par heure et une charge L de la chambre de 0,4 m²/m³ (= surface totale exposée 
de l’échantillon par rapport aux dimensions de la chambre hors bords et dos d’étanchéité) 
conformément aux normes ISO 16000-9 et ISO 16000-11 ou à des essais équivalents.  

L’échantillonnage est effectué 72 ± 2 heures après le chargement de la chambre, pendant 
1 heure, avec cartouches Tenax TA et cartouches DNPH respectivement pour l’analyse des 
COV et du formaldéhyde. Les émissions de COV sont piégées dans des tubes à adsorption 
Tenax TA et sont ensuite analysées par désorption thermique-CG-SM conformément à la 
norme ISO 16000-6 ou à des essais équivalents. 

Les résultats sont exprimés semi-quantitativement en équivalents toluène. Chacun des analytes 
spécifiés doit être indiqué à partir d’un seuil de concentration ≥ 1 μg/m³. La valeur de COV 
totaux correspond à la somme de tous les analytes présents à une concentration ≥ 1 μg/m3 et 
éluant dans la fenêtre de temps de rétention comprise entre le n-hexane (C6) inclus et le n-
hexadécane (C16) inclus. La somme de tous les composés détectables classés dans les 
catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 correspond à la somme 
de toutes les substances présentes en concentration ≥ 1 μg/m³. Si les résultats des essais 
dépassent les limites applicables, une quantification de chacune des substances doit être 
effectuée. La quantité de formaldéhyde peut être déterminée par collecte de l’échantillon d’air 
sur une cartouche DNPH, suivie d’une analyse par CLHP/UV conformément à la norme 
ISO 16000-3 ou à des essais équivalents. 

 
CA7.3: Autres matériaux de rembourrage en mousse à faibles émissions 

Lorsque d'autres matériaux de rembourrage sont utilisés, des points peuvent aussi être attribués 
si le respect des valeurs limites d'émission de COV fixées au point 7.1 ou 7.2 peut être 
démontré.  
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C. Achat de services liés à la fin du cycle de vie des meubles 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

ST1: Collecte et réutilisation de stocks de meubles existants 

Une évaluation de l’état des meubles à collecter doit être fournie par le pouvoir adjudicateur dans 
l’invitation à soumissionner, qui peut également définir un objectif de réutilisation minimale (par 
exemple, 50 % du mobilier fourni). Pour des raisons d’hygiène, les matelas doivent être exclus de tout 
objectif de réutilisation minimale. 

Les soumissionnaires doivent collecter les meubles directement sur un site spécifié par le pouvoir 
adjudicateur et fournir un service de réutilisation et de recyclage des meubles qui ont atteint la fin de leur 
vie utile.  

Le soumissionnaire doit fournir une description de la manière dont il prolongera la vie utile des meubles 
dont il propose la réutilisation. 

Pour les produits/éléments d’ameublement ne se prêtant pas à la réutilisation, et en fonction des 
connaissances du pouvoir adjudicateur sur les installations de recyclage appropriées dans la région, l’une 
des options suivantes sera choisie: 

Option a. Les produits/éléments d’ameublement qui ne peuvent pas être réutilisés doivent être démontés 
et triés en différents flux de matériaux, au minimum matières plastiques, métaux, textiles et bois, avant 
d’être envoyés vers différentes installations de recyclage15. Tout matériau restant doit être envoyé à des 
installations de valorisation énergétique de la région. 

Option b. Les pièces en métal provenant de produits/éléments d’ameublement qui ne peuvent pas être 
réutilisés doivent être recyclées et le reste du produit d’ameublement doit être envoyé à des installations 
de valorisation énergétique de la région. 

Vérification:  

Le soumissionnaire fournira des informations détaillées sur les modalités de collecte des meubles, ainsi 
que sur les circuits de réutilisation et de recyclage qui seront utilisés. Ces informations comprendront les 
coordonnées de tous les acteurs participant à la réutilisation et au recyclage des meubles.  

ST1: Collecte et réutilisation de stocks de meubles existants 

Une évaluation de l’état des meubles à collecter doit être fournie par le pouvoir 
adjudicateur dans l’invitation à soumissionner, qui peut également définir un 
objectif de réutilisation minimale (par exemple, 50 % du mobilier fourni). Pour des 
raisons d’hygiène, les matelas doivent être exclus de tout objectif de réutilisation 
minimale. 

Les soumissionnaires doivent collecter les meubles directement sur un site spécifié 
par le pouvoir adjudicateur et fournir un service de réutilisation et de recyclage des 
meubles qui ont atteint la fin de leur vie utile.  

Le soumissionnaire doit fournir une description de la manière dont il prolongera la 
vie utile des meubles dont il propose la réutilisation. 

Les produits/éléments d’ameublement qui ne peuvent pas être réutilisés doivent être 
démontés et triés en différents flux de matériaux, au minimum matières plastiques, 
métaux, textiles et bois, avant d’être envoyés vers différentes installations de 
recyclage16. Tout matériau restant doit être envoyé à des installations de valorisation 
énergétique de la région. 

Vérification:  

Le soumissionnaire fournira des informations détaillées sur les modalités de collecte 
des meubles, ainsi que sur les circuits de réutilisation et de recyclage qui seront 
utilisés. Ces informations comprendront les coordonnées de tous les acteurs 
participant à la réutilisation et au recyclage des meubles.  

CA1: Amélioration des objectifs de réutilisation 

Des points sont attribués aux soumissionnaires proposant des taux de réutilisation supérieurs à ceux indiqués dans les spécifications techniques. 

Vérification:  

                                                           
15 

Toutes les installations de recyclage sont autorisées conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE.
   

16 Voir note de bas de page 11.   
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Le soumissionnaire fournira des détails sur la manière dont le taux de réutilisation sera amélioré. 
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3 COUT DU CYCLE DE VIE  
Il n’existe pratiquement aucun coût de fonctionnement associé aux produits d’ameublement inclus dans le 
champ d'application des MPE de l’UE. En conséquence, l’influence la plus importante sur le coût du cycle de 
vie est la durée de vie du produit d’ameublement. Le choix de matériaux durables et résistants est important, 
mais il est peut-être encore plus important que les éléments constitutifs et les matériaux soient combinés de 
manière à former un produit robuste qui se prête bien à la réparation ou à la remise en état. La meilleure façon 
de s’assurer d’obtenir un tel produit est d’exiger la conformité aux normes techniques EN concernées et de 
disposer d’une garantie minimale. En raison du risque et du niveau de responsabilité accrus qu'elles impliquent, 
les garanties prolongées sont souvent associées à des hausses de prix. La question de savoir si une garantie 
prolongée est intéressante ou non dépend de la nature du produit lui-même et de l’usage auquel il est destiné, 
par exemple, parties mobiles, usage en extérieur, etc.   

Selon Bartlett17, la durée de vie des meubles de bureau au Royaume-Uni est généralement comprise entre 9 
et12 ans, bien que les meubles soient souvent conçus pour une durée de vie utile beaucoup plus longue. La fin 
de cycle de vie prématurée des meubles de bureau est souvent déterminée par les décisions de l’entreprise de 
redécorer ou de déménager les bureaux et a pour conséquence que des meubles parfaitement fonctionnels sont 
mis au rebut pour des raisons esthétiques. En général, le besoin d’un nouveau stock de meubles dans un 
organisme public peut être dû aux raisons suivantes:  

• nouveaux locaux/nouveau personnel ou agrandissement des locaux existants;  

• les anciens meubles ne conviennent plus après la rénovation des bâtiments publics existants (par 
exemple, couleur, forme ou taille inadaptée);  

• les anciens meubles sont délabrés  (meubles endommagés qui ne sont plus sûrs ni  totalement 
fonctionnels). 

Dans les deux dernières situations, il peut être possible de remettre en état les anciens meubles au lieu d’en 
acheter de nouveaux.. Récemment (juin 2014), le gouvernement britannique a publié la dernière version de son 
document d’orientation pour l’achat de meubles. Selon certaines données empiriques, la remise en état des 
meubles existants permet clairement de réaliser des économies considérables par rapport à l’achat de nouveaux 
meubles équivalents. Il est difficile de trouver des données concrètes sur les économies de coûts réelles 
associées au choix de la remise en état des meubles. Walsh18 a estimé que ces économies étaient de 25 % à 
50 % et le gouvernement britannique a publié les données suivantes à titre indicatif: 

Tableau 1. Prix unitaire moyen estimé des produits d’ameublement neufs, réutilisés ou remis en état19 

 Bureaux (₤) Chaises (₤) Étagères (₤) Caisson (₤) 

Neuf – Prix de détail recommandé 209 122 100 107 
Réutilisé – Prix de détail recommandé 
(approximation)  

105 86 50 53 

Remis en état – Prix de détail recommandé 
(approximation) 

84 49 40 43 

Les marchés de meubles de bureau d’occasion de bonne qualité font généralement intervenir des commerçants 
et des commissaires-priseurs20, alors que les meubles d'occasion de qualité inférieure sont l'affaire des 

                                                           
17    

Bartlett, «Reuse of office furniture – incorporation into the ’Quick Wins’ criteria: A study of the market potential for 
reused and remanufactured office furniture in the UK», 2009.  
18 

Walsh, «Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 
remanufactured products by local authorities in the North East of England», 2011. Voir: www.remanufacturing .org.uk 

   
19 

Analyse d’impact des normes d’achat du gouvernement britannique, consultée à l’adresse suivante: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_
1407.pdf  

20 
Kelday, An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK. Centre for Remanufacturing and Reuse, 2009. 

Voir: www.remanufacturing.org  
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organisations à but non lucratif. Aucun de ces types de fournisseurs n’est bien organisé pour répondre à des 
appels d’offres.   

Vu les coûts indicatifs susmentionnés, il est clair que des économies allant jusqu’à 50 % peuvent être réalisées. 
Le plus grand obstacle à la croissance du secteur de la remise en état de meubles dans l’UE semble être le 
manque de demande sur le marché. Il faut garder à l’esprit que la remise en état des meubles est très 
intéressante pour les produits d’ameublement coûteux et de grande qualité tels que les meubles de bureau 
professionnels mais que, alors que les tâches de rénovation simples peuvent être effectuées sur place par des 
techniciens, d’autres tâches peuvent exiger le transport des meubles vers un atelier.  
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APPENDICE I. Exigences de durabilité pour les matériaux en cuir, en textile et en textile enduit  
Les exigences relatives à la bonne qualité physique des revêtements d’ameublement sont définies dans les tableaux 2, 3 et 4 ci-dessous. 

Tableau 2. Exigences physiques pour les matériaux en cuir utilisés dans les revêtements d’ameublement (extraites des tableaux 1 et 2 de la norme EN 13336) 

Caractéristiques 
fondamentales 

Méthode d’essai 
Valeurs recommandées 

Nubuck, suède et cuir aniline* Cuir semi-aniline* 
Enduits, pigmentés, et 

autres* 

pH et ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (si le pH est ≤ 4,0, ∆pH doit être ≤ 0,7) 

Force de déchirement, 
valeur moyenne 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Solidité des couleurs 
au frottement en va-

et-vient 

EN ISO 11640 
Masse totale de la barre 

1 000 g. 
 

Solution de sueur alcaline 
comme spécifié dans la norme 

EN ISO 11641. 

Aspects à évaluer 
Changement de la couleur du cuir et 

dégorgement du feutre 
Changement de la couleur du cuir et dégorgement du feutre Pas de 

destruction du finissage 

Sur feutre sec 50 cycles, échelle de gris ≥ 3 500 cycles, échelle de gris ≥ 4 

Sur feutre humidifié 20 cycles, échelle de gris ≥ 3 80 cycles, échelle de gris ≥ 3/4 250 cycles, échelle de gris ≥ 3/4 

Sur feutre imbibé de sueur 
artificielle 

20 cycles, échelle de gris ≥ 3 50 cycles, échelle de gris ≥ 3/4 80 cycles, échelle de gris ≥ 3/4 

Solidité des coloris à 
la lumière artificielle 

EN ISO 105-B02 (méthode 3) Échelle des bleus ≥ 3 Échelle des bleus ≥ 4 Échelle des bleus ≥ 5 

Adhérence du 
finissage à sec 

EN ISO 11644 -- ≥ 2 N / 10 mm 

Résistance à la flexion 
à l’état sec 

EN ISO 5402-1 
Pour le cuir aniline avec un finissage non 

pigmenté uniquement, 20 000 cycles (pas de 
fissuration de la surface) 

50 000 cycles (pas de fissuration de la 
surface) 

50 000 cycles (pas de fissuration 
de la surface) 

Solidité des teintures 
à la goutte d’eau 

EN ISO 15700 Échelle de gris ≥ 3 (pas de gonflement permanent) 

Résistance du 
finissage à la 

fissuration à froid 
EN ISO 17233 -- -15 °C (pas de fissuration de la surface) 

Résistance au feu Norme EN 1021 ou normes nationales pertinentes Acceptation 

*Définitions de ces types de cuirs conformes à la norme EN 15987.
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Tableau 3. Exigences physiques pour les matériaux textiles utilisés comme revêtements d’ameublement 

Facteur d’essai Méthode 
Revêtements amovibles 

et lavables 
Revêtements non 

amovibles lavables 

Variations 
dimensionnelles au 

cours du lavage et du 
séchage 

Lavage domestique: ISO 6330 + EN 
ISO 5077 (trois lavages aux 

températures indiquées sur le produit, 
suivis chaque fois d’un séchage en 

tambour) 
Lavage professionnel: ISO 15797 + EN 

ISO 5077 (à 75 °C minimum) 

+/- 3,0 % pour les tissus 
tissés 

+/- 6,0 % pour les tissus 
non tissés 

Sans objet 

Solidité des couleurs au 
lavage 

Lavage domestique: ISO 105-C06 
Lavage professionnel: ISO 15797 +       
ISO 105-C06 (à 75 °C minimum) 

≥ 3-4 pour le changement 
de couleur 

≥ 3-4 pour le dégorgement 
Sans objet 

Solidité des couleurs au 
frottement au mouillé* 

ISO 105-X12 ≥ 2-3 ≥ 2-3 

Solidité des couleurs au 
frottement à sec* 

ISO 105-X12 ≥ 4 ≥ 4 

Solidité des couleurs à 
la lumière 

ISO 105-B02 ≥ 5** ≥ 5** 

Résistance du textile au 
boulochage 

Produits non tissés et en maille: 
ISO 12945-1 

Tissus tissés: ISO 12945-2 

ISO 12945-1 résultat > 3 
ISO 12945-2 résultat > 3 

ISO 12945-1 résultat 
> 3 

ISO 12945-2 résultat 
> 3 

* Ne s’applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés. 

** Un niveau de 4 est néanmoins admis lorsque les tissus d’ameublement sont à la fois de couleur claire (intensité standard 
≤ 1/12) et contiennent plus de 20 % de laine ou d’autres fibres kératiniques ou plus de 20 % de lin ou d’autres fibres 
libériennes.  

† Pour de plus amples orientations sur les classes et les limites de performance, les acheteurs consulteront la 
norme EN 14465.  

 

 

 

 

Tableau 4. Exigences physiques pour les matières utilisées dans les revêtements d’ameublement en textile 
enduit 

Propriété Méthode Exigence 
Résistance à la traction  ISO 1421 CH ≥ 35 daN et TR ≥ 20 daN 
Résistance à la déchirure des films et feuilles en matières 
plastiques par la méthode sur éprouvette pantalon 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5 daN et TR ≥ 2 daN 

Solidité des couleurs aux intempéries: lampe à arc au xénon EN ISO 105-B02 
Usage intérieur ≥ 6; 
Usage extérieur ≥ 7 

Textiles – résistance à l’usure par la méthode Martindale ISO 5470/2 ≥ 75 000 
Détermination de l’adhérence du revêtement EN 2411 CH ≥ 1,5 daN et TR ≥ 1,5 daN 

Dans ces formules: daN = décanewton, CH = chaîne et TR = trame 
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APPENDICE II. Arylamines faisant l’objet de restrictions dans les 
matériaux en cuir, en textile et en textile enduit 
Sont incluses les substances visées à l’entrée 43 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 qui doivent 
faire l’objet d’essais visant à en détecter la présence dans tous les cuirs teints (conformément à la norme EN 
ISO 17234) ou les textiles teints (conformément aux normes EN ISO 14362-1 et 14362-3). 

 

Tableau 5. Arylamines cancérigènes devant faire l’objet d’essais visant à en détecter la présence dans les 
textiles ou le cuir 

Arylamine  Numéro CAS  Arylamine  Numéro CAS  
4-aminodiphényle  92-67-1  3,3′-diméthyl-4,4′-

diaminodiphénylméthane  
838-88-0  

Aminobiphényle, di-(benzidine)  92-87-5  4,4’-oxydianiline  101-80-4  

4-chloro-o-toluidine  95-69-2  4,4’-thiodianiline  139-65-1  

2-naphtylamine  91-59-8  o-toluidine  95-53-4  

o-amino-azotoluène  97-56-3  2,4-diaminotoluène  95-80-7  

2-amino-4-nitrotoluène  99-55-8  2,4,5-triméthylaniline  137-17-7  

4-chloroaniline  106-47-8  4-aminoazobenzène  60-09-3  

2,4-diaminoanisole  615-05-4  o-anisidine  90-04-0  

4,4′-diaminodiphénylméthane  101-77-9  p-crésidine  120-71-8  

3,3’-dichlorobenzidine  91-94-1  3,3′-diméthylbenzidine  119-93-7  

3,3′-diméthoxybenzidine  119-90-4  4,4′-méthylène-bis-(2-chloro-
aniline)  

101-14-4  

Un certain nombre de colorants, bien qu’ils ne fassent pas directement l’objet d’une restriction en vertu de 
l’entrée 43 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006, sont connus pour se scinder au cours du procédé 
en certaines des substances interdites figurant au tableau 5 ci-dessus. Afin de réduire considérablement 
l’incertitude relative au respect de la limite de 30 mg/kg fixée pour les substances figurant au tableau 5, il est 
recommandé aux fabricants d’éviter d’utiliser les colorants énumérés au tableau 6. 

 

Tableau 6. Liste indicative des colorants susceptibles de se scinder en arylamines cancérigènes 

Colorants dispersés Colorants basiques 
Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 Basic Brown 4 Basic Red 114 
Disperse Orange 149 Disperse Yellow 23 Basic Red 42 Disperse Yellow 82 

Disperse Red 151 Disperse Yellow 56 Basic Red 76 Basic Yellow 103 
Disperse Red 221 Disperse Yellow 218 Basic Red 111  

Colorants acides 
CI Acid Black 29 CI Acid Red 4 CI Acid Red 85 CI Acid Red 148 
CI Acid Black 94 CI Acid Red 5 CI Acid Red 104 CI Acid Red 150 

CI Acid Black 131 CI Acid Red 8 CI Acid Red 114 CI Acid Red 158 
CI Acid Black 132 CI Acid Red 24 CI Acid Red 115 CI Acid Red 167 
CI Acid Black 209 CI Acid Red 26 CI Acid Red 116 CI Acid Red 170 
CI Acid Black 232 CI Acid Red 26:1 CI Acid Red 119:1 CI Acid Red 264 
CI Acid Brown 415 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red 128 CI Acid Red 265 
CI Acid Orange 17 CI Acid Red 35 CI Acid Red 115 CI Acid Red 420 
CI Acid Orange 24 CI Acid Red 48 CI Acid Red 128 CI Acid Violet 12 
CI Acid Orange 45 CI Acid Red 73 CI Acid Red 135  

Colorants directs 
Direct Black 4 Direct Blue 192 Direct Brown 223 Direct Red 28 

Direct Black 29 Direct Blue 201 Direct Green 1 Direct Red 37 
Direct Black 38 Direct Blue 215 Direct Green 6 Direct Red 39 
Direct Black 154 Direct Blue 295 Direct Green 8 Direct Red 44 
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Direct Blue 1 Direct Blue 306 Direct Green 8,1 Direct Red 46 
Direct Blue 2 Direct Brown 1 Direct Green 85 Direct Red 62 
Direct Blue 3 Direct Brown 1:2 Direct Orange 1 Direct Red 67 
Direct Blue 6 Direct Brown 2 Direct Orange 6 Direct Red 72 
Direct Blue 8 Basic Brown 4 Direct Orange 7 Direct Red 126 
Direct Blue 9 Direct Brown 6 Direct Orange 8 Direct Red 168 

Direct Blue 10 Direct Brown 25 Direct Orange 10 Direct Red 216 
Direct Blue 14 Direct Brown 27 Direct Orange 108 Direct Red 264 
Direct Blue 15 Direct Brown 31 Direct Red 1 Direct Violet 1 
Direct Blue 21 Direct Brown 33 Direct Red 2 Direct Violet 4 
Direct Blue 22 Direct Brown 51 Direct Red 7 Direct Violet 12 
Direct Blue 25 Direct Brown 59 Direct Red 10 Direct Violet 13 
Direct Blue 35 Direct Brown 74 Direct Red 13 Direct Violet 14 
Direct Blue 76 Direct Brown 79 Direct Red 17 Direct Violet 21 

Direct Blue 116 Direct Brown 95 Direct Red 21 Direct Violet 22 
Direct Blue 151 Direct Brown 101 Direct Red 24 Direct Yellow 1 
Direct Blue 160 Direct Brown 154 Direct Red 26 Direct Yellow 24 
Direct Blue 173 Direct Brown 222 Direct Red 22 Direct Yellow 48 
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APPENDICE III. Matériaux de rembourrage à faibles résidus chimiques 
Les concentrations des substances énumérées ci-après dans la mousse de latex ne doivent pas dépasser les 
valeurs limites figurant dans le tableau 7. 

Tableau 7. Substances faisant l’objet de restrictions dans les mousses de latex utilisées dans le 
rembourrage d’ameublement 

Groupe de substances Substance 
Valeur limite 

(ppm) 
Conditions d’évaluation et 

de vérification 

Chlorophénols 
Monochlorophénols et dichlorophénols 

(sels et esters) 
1 A 

Autres chlorophénols 0,1 A 

Métaux lourds 

As (arsenic) 0,5 B 
Cd (cadmium) 0,1 B 

Co (cobalt) 0,5 B 
Cr (chrome), total 1 B 

Cu (cuivre) 2 B 
Hg (mercure) 0,02 B 

Ni (nickel) 1 B 
Pb (plomb) 0,5 B 

Pesticides (essais requis 
uniquement pour les mousses 
composées d’au moins 20 % 

en poids de latex naturel).  

Aldrine 0,04 C 
o,p-DDE 0,04 C 

p, p-DDE 0,04 C 

o,p-DDD 0,04 C 
p,p-DDD 0,04 C 
o,p-DDT 0,04 C 
p,p-DDT 0,04 C 
Diazinon 0,04 C 

Dichlofenthion 0,04 C 
Dichlorvos 0,04 C 
Dieldrine 0,04 C 
Endrine 0,04 C 

Heptachlore 0,04 C 
Heptachlorépoxide 0,04 C 
Hexachlorobenzène 0,04 C 

Hexachlorocyclohexane 0,04 C 
α-hexachlorocyclohexane 0,04 C 
β-hexachlorocyclohexane 0,04 C 

γ-hexachlorocyclohexane (lindane) 0,04 C 
δ-hexachlorocyclohexane 0,04 C 

Malathion 0,04 C 
Méthoxichlore 0,04 C 

Mirex 0,04 C 
Parathion-éthyl 0,04 C 

Parathion-méthyl 0,04 C 
Autres substances 

spécifiques faisant l’objet de 
restrictions 

Butadiène 1 D 

 

 

 

 

 

 

Les concentrations des substances et mélanges énumérés ci-après dans la mousse de polyuréthane ne doivent 
pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 8. 
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Tableau 8. Liste des substances faisant l’objet de restrictions dans la mousse de polyuréthane 

Groupe de 
substances 

Substance (acronyme, numéro CAS, symbole de 
l’élément chimique) 

Valeur limite 
Méthod

e 

Métaux lourds 

As (arsenic) 0,2 ppm B 
Cd (cadmium) 0,1 ppm B 

Co (cobalt) 0,5 ppm B 
Cr (chrome), total 1,0 ppm B 
Cr VI (chrome VI) 0,01 ppm B 

Cu (cuivre) 2,0 ppm B 
Hg (mercure) 0,02 ppm B 

Ni (nickel) 1,0 ppm B 
Pb (plomb) 0,2 ppm B 

Sb (antimoine) 0,5 ppm B 
Se (sélénium) 0,5 ppm B 

Plastifiants 

Phtalate de dibutyle (DBP, 84-74-2)* 0,01 % m/m (somme des 
6 phtalates dans les produits 
d’ameublement destinés aux 
enfants de moins de 3 ans) 
* 0,01 % m/m (somme des 

4 phtalates dans tous les autres 
produits d’ameublement) 

C 

Phtalate de di(n-octyle) (DNOP, 117-84-0)* 
Phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP, 117-81-7)* 
Phtalate de benzyle et de butyle(BBP, 85-68-7)* 

Phtalate de di-isodécyle (DIDP, 26761-40-0) 

Phtalate de di-isononyle (DINP, 28553-12-0) 

Phtalates de la liste des substances candidates de 
l’ECHA** 

Ajouté de façon non 
intentionnellei 

A 

TDA et MDA 
2,4 toluènediamine (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D 

4,4’-diaminodiphénylméthane 
(4,4’-MDA, 101-77-9) 

5,0 ppm D 

Substances 
organostanniques 

Tributylétain (TBT) 50 ppb E 
Dibutylétain (DBT) 100 ppb E 

Monobutylétain (TPM) 100 ppb E 
Tétrabutyltétain (TeBT) - - 
Monooctylétain (MT) - - 
Dioctylétain (DOT) - - 

Tricyclohexylétain (TcyT) - - 
Triphénylétain (TPhT) - - 

Total 500 ppb E 

Autres substances 
spécifiques 

faisant l’objet de 
restrictions 

Hydrocarbures chlorés: (1,1,2,2-tétrachloroéthane, 
pentachloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1-

dichloroéthylène) 

Ajouté de façon non 
intentionnelle 

A 

Phénols chlorés (PCP, TeCP, 87-86-5) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Hexachlorocyclohexane (58-89-9) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Monométhyldibromo-Diphénylméthane (99688-47-8) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Monométhyldichloro-Diphénylméthane (81161-70-8) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Nitrites 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Polybromobiphényles (PBB, 59536-65-1) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Éther de pentabromodiphényle (PeBDE, 32534-81-9) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Éther d’octabromodiphényle (OBDE, 32536-52-0) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 
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Groupe de 
substances 

Substance (acronyme, numéro CAS, symbole de 
l’élément chimique) 

Valeur limite 
Méthod

e 

Polychlorobiphényles (PCB, 1336-36-3) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Polychloroterphényles (PCT, 61788-33-8) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) (TRIS, 126-72-
7) 

Ajouté de façon non 
intentionnelle 

A 

Phosphate de triméthyle (512-56-1) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Oxyde de triaziridinylphosphine (TEPA, 545-55-1) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (TCEP, 115-96-8) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

Méthylphosphonate de diméthyle (DMMP, 756-79-6) 
Ajouté de façon non 

intentionnelle 
A 

** Référence à la dernière version de la liste des substances candidates de l’ECHA au moment de la demande. 

1 «Les substances ajoutées de façon non intentionnelle désignent des composés chimiques présents dans un matériau mais 

qui n’y ont pas été ajoutés pour une raison technique pendant le processus de production.» 

.
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APPENDICE IV. Liste des normes EN pertinentes d’aptitude à l’emploi 

Tableau 9. Liste indicative des normes EN en matière d’ameublement (élaborées par le comité technique 
CEN/TC 207 «Ameublement») 

Norme Intitulé 
Meubles rembourrés 

EN 1021-1 
Ameublement – Évaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés – Partie 1: source d’allumage: 
cigarettes en combustion 

EN 1021-2 
Ameublement – Évaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés – Partie 2: source d’allumage: flamme 
équivalente à celle d’une allumette 

Note: Lorsqu’il existe une législation nationale ou des normes à caractère obligatoire qui exigent que les meubles présentent un niveau 
d’inflammabilité précis, l’autorité publique doit en tenir compte lors de la rédaction des documents d’appel d’offres. S’il n’existe pas de 
règles/normes contraignantes, l’autorité publique n’est pas tenue de se conformer à une norme facultative spécifique.  En ce qui concerne 
les normes indiquées ci-dessus, la norme EN 1021-2 exige un niveau d’inflammabilité inférieur à celui de la norme EN 1021-1. Cela peut 
conduire à l’utilisation de produits chimiques retardateurs de flamme susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement, la santé, 
la durabilité et la qualité des produits, et d’entraîner des augmentations de coûts. L'autorité publique doit donc prendre en considération 
l’utilisation prévue et l’emplacement futur des produits d’ameublement pour déterminer le niveau d’inflammabilité à exiger. 

Mobilier de bureau 
EN 527-1 Mobilier de bureau – Tables de travail de bureau – Partie 1: dimensions 
EN 527-2 Mobilier de bureau – Tables de travail de bureau – Partie 2: exigences mécaniques de sécurité 
EN 1023-2 Mobilier de bureau – Cloisons – Partie 2: exigences mécaniques de sécurité 
EN 1335-1 Mobilier de bureau – Sièges de travail de bureau – Partie 1: dimensions – Détermination des dimensions 
EN 1335-2 Mobilier de bureau – Sièges de travail de bureau – Partie 2: exigences de sécurité 
EN 14073-2 Mobilier de bureau – Meubles de rangement – Partie 2: exigences de sécurité 

EN 14074 
 

Mobilier de bureau – Tables de travail de bureau et meubles de rangement – Méthodes d’essais pour la 
détermination de la résistance et de la durabilité des parties mobiles (après essai, les éléments ne doivent 
pas être endommagés et doivent toujours fonctionner comme prévu). 

Mobilier d’extérieur 

EN 581-1 
Mobilier d’extérieur – Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping – Partie 1: exigences 
générales de sécurité 

EN 581-2 
 

Mobilier d’extérieur – Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping – Partie 2: exigences et 
essais de sécurité mécanique des sièges 

EN 581-3 
Mobilier d’extérieur – Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping – Partie 3: exigences et 
essais de sécurité mécanique des tables 

Sièges 
EN 1022 Mobilier domestique – Sièges – Détermination de la stabilité 
EN 12520 Meubles – Résistance, durabilité et sécurité – Exigences relatives aux sièges à usage domestique 
EN 12727 Meubles – Sièges en rangées – Méthodes d’essai et exigences pour la résistance et la durabilité 
EN 13759 Meubles – Mécanismes de manœuvre des sièges et des canapés – Méthodes d’essai 

EN 14703 
Ameublement – Assemblages pour sièges à usage non domestique assemblés en une rangée – Exigences de 
résistance et méthodes d’essai 

EN 16139 Mobilier – Résistance, durabilité et sécurité – Exigences applicables aux sièges à usage collectif 

Tables 
EN 12521 Meubles – Résistance, durabilité et sécurité – Exigences relatives aux tables à usage domestique 
EN 15372 Mobilier – Résistance, durabilité et sécurité – Exigences applicables aux tables à usage non domestique 

Meubles de cuisine 
EN 1116 Meubles de cuisine – Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et appareils ménagers 

EN 14749 
Meubles d’habitation et de cuisine – Éléments de rangement et plans de travail – Exigences de sécurité et 
méthodes d’essai 

Lits 

EN 597-1 
Ameublement – Évaluation de l’allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés – Partie 1: source 
d’allumage: cigarette en combustion. 

EN 597-2 
Ameublement – Évaluation de l’allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés – Partie 2: source 
d’allumage: flamme équivalente à celle d’une allumette 
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Note: En ce qui concerne l’inflammabilité, veuillez vous reporter à la note sur les «meubles rembourrés» et 
les normes EN 1021 ci-dessus. 

EN 716-1 Meubles – Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants – Partie 1: exigences de sécurité 
EN 747-1 Meubles – Lits superposés et lits surélevés – Partie 1: exigences de sécurité, de résistance et de durabilité 
EN 1725 Meubles à usage domestique – Lits et matelas – Exigences de sécurité et méthodes d’essais. 

EN 1957 
Meubles – Lits et matelas – Méthodes d’essai pour la détermination des caractéristiques fonctionnelles et 
critères d’évaluation 

EN 12227 Parcs à usage domestique – Exigences de sécurité et méthodes d’essai 

Meubles de rangement 

EN 16121 
Meubles de rangement à usage non domestique – Exigences de sécurité, de résistance, de durabilité et de 
stabilité 

Autres types d’ameublement 
EN 1729-1 Meubles – Chaises et tables pour les établissements d’enseignement – Partie 1: dimensions fonctionnelles 

EN 1729-2 
Meubles – Chaises et tables pour les établissements d’enseignement – Partie 2: exigences de sécurité et 
méthodes d’essai 

EN 13150 Paillasses de laboratoire – Dimensions, spécifications de sécurité et méthodes d’essai 

EN 14434 
Tableaux pour établissements d’enseignement – Exigences ergonomiques, techniques et de sécurité et 
méthodes d’essai correspondantes 
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APPENDICE V: Liste des abréviations utilisées dans le système de 
marquage des matières plastiques de la norme ISO 1043 

 

Tableau 10. Symboles de la norme ISO 1043-1 pour les homopolymères 

Symbole Matériau Symbole Matériau 
Symbole Matériau 

CMC carboxyméthylcellulose POM 
polyoxyméthylène; 
polyformaldéhyde PEEKK polyétheréthercétonecétone 

CA acétate de cellulose PPE poly(phénylène éther) PEEST polyétherester 

CAB acétobutyrate de cellulose PPS poly(sulfure de phénylène) PEEK polyétheréthercétone 
CAP acétopropionate de cellulose PPSU poly(phénylène sulfone) PEI polyétherimide 
CN nitrate de cellulose PVAC poly(acétate de vinyle) PEK polyéthercétone 
CP propionate de cellulose PVAL poly(alcool vinylique) PEKEKK polyéthercétoneéthercétonecétone 

CTA triacétate de cellulose PVB poly(butyral de vinyle) PEKK polyéthercétonecétone 
CF résine crésol-formaldéhyde PVK poly(N-carbazole de vinyle) PES poly(succinate d’éthylène) 
EP résine époxyde; époxy PVC poly(chlorure de vinyle) PEUR polyétheruréthane 
EC éthylcellulose PVF poly(fluorure de vinyle) PE polyéthylène 
FF résine furanne-formaldéhyde PVFM poly(formal de vinyle) PI polyimide 

PS-HI 
polystyrène de haute résistance 
au choc PVDF poly(fluorure de vinylidène) PIB polyisobutylène 

MF résine mélamine-formaldéhyde PVP poly(N-vinylpyrrolidone) PIR polyisocyanurate 
MC méthylcellulose PVDC poly(chlorure de vinylidène) PMI polyméthacrylimide 

PFA 
plastique perfluoro (alkyl vinyl 
éther)-tétrafluoroéthylène PMS poly(�-méthylstyrène) PP polypropylène 

PF résine phénol-formaldéhyde PAN polyacrylonitrile PS polystyrène 
PBAK poly(acrylate de butyle) PAEK polyaryléthercétone PSU polysulfone 
PBT poly(téréphtalate de butylène) PA polyamide PTFE polytétrafluoroéthylène 
PDAP poly(phtalate de diallyle) PAI polyamide-imide PUR polyuréthane 
PEOX poly(oxyde d’éthylène) PB polybutène SI plastique silicone 
PET poly(téréphtalate d’éthylène) PC polycarbonate UP résine polyester non saturé 
PMMA poly(méthacrylate de méthyle) PCTFE polychlorotrifluoroéthylène UF résine urée-formaldéhyde 
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Tableau 11. Symboles de la norme ISO 1043-1 pour les copolymères 

Symbole Matériau Symbole Matériau 
ABAK plastique acrylonitrile-butadiène-acrylate PEBA polyéther bloc amide 
ABS plastique acrylonitrile-butadiène-styrène PESTUR polyesteruréthane 

ACS acrylonitrile-(polyéthylène chloré)-styrène PFEP 
plastique perfluoré (éthylène-
propylène) 

AEPDS* 
plastique acrylonitrile-(éthylène-propylène-diène)-
styrène PMMI poly(N-méthyle méthacrylimide) 

AMMA plastique acrylonitrile-(méthacrylate de méthyle) PMP poly(méthyle-4-pentène-1) 
ASA plastique acrylonitrile-styrène-acrylate SAN plastique styrène-acrylonitrile 
CFS caséine-formaldéhyde SB plastique styrène-butadiène 
E/P plastique éthylène-propylène SMAH plastique styrène-(anhydride maléique) 
EEAK plastique éthylène-(acrylate d’éthyle) SMS plastique styrène-�-méthylstyrène 
EMA plastique éthylène-(acide méthacrylique) VCE plastique (chlorure de vinyle)-éthylène 

ETFE plastique éthylène-tétrafluoroéthylène VCEMAK 
plastique (chlorure de vinyle)-éthylène-
(acrylate de méthyle) 

EVAC plastique éthylène-(acétate de vinyle) VCEVAC 
plastique (chlorure de vinyle)-éthylène-
(acétate de vinyle) 

EVOH plastique éthylène-(alcool vinylique) VCMAK 
plastique (chlorure de vinyle)-(acrylate 
de méthyle) 

LCP polymère à cristaux liquides VCMMA 
plastique (chlorure de vinyle)-
(méthacrylate de méthyle) 

MBS plastique (méthacrylate de méthyle)-butadiène-styrène VCOAK 
plastique (chlorure de vinyle)-(acrylate 
d’octyle) 

MABS 
plastique (méthacrylate de méthyle)-acrylonitrile-
butadiène-styrène VCVAC 

plastique (chlorure de vinyle)-(acétate 
de vinyle) 

MPF mélamine-phénol-formaldéhyde VCVDC 
plastique (chlorure de vinyle)-(chlorure 
de vinylidène) 

PAR polyarylate   

* L'AEPDS était connu sous le nom d’EDPM. 
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Tableau 12. Symboles de la norme ISO 1043-2 pour les charges et matériaux de renforcement dans les matières 
plastiques 

Symbole Matériau [1]  Symbole Forme/Structure 
B Bore  B Perles, sphères, billes 
C Carbone  C Copeaux, rognures 
D Alumine trihydratée  D Fines, poudres 
E Argile  F Fibre 
G Verre  G Moulu 
K Carbonate de calcium  H Trichite 
L Cellulose  K Tricot 
M Minéral: métal [2]  L Couche 

N 
Matériau organique naturel (coton, sisal, chanvre, lin, 
etc.) 

 
M Mat (épais) 

P Mica  N Non tissé (produit mince) 
Q Silice  P Papier 
R Aramide  R Stratifils 

S 

Matériau organique de synthèse (par exemple PTFE 
finement divisé, polyimides ou résines 
thermodurcissables) 

 

T Talc 
S Paillettes  W Bois 
T Mèche, tissu retors ou tressé, tube  X Non spécifié 

V Placage 
 

Z 
Autres matériaux (ne figurant pas 
dans la présente liste) 

W Tissu  
O Fils  

[1] Les matériaux peuvent être définis plus complètement, par exemple par leur symbole chimique ou par des symboles 
supplémentaires définis dans la norme internationale appropriée. 
[2] Dans le cas des métaux (M), le type de métal doit être indiqué par son symbole chimique. 
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Tableau 13. Abréviations de la norme ISO 1043-3 utilisées pour les plastifiants 

Terme 
abrégé Appellation courante Équivalent UICPA* Numéro CAS** 

ASE ester d’acide alkylsulfonique 
alkanesulfonates ou alkyl alkane-

sulfonates inconnu 
BAR ricinoléate de butyle o-acétyle o-acétylricinoléate de butyle 140-04-5 
BBP phtalate de benzylbutyle idem 85-68-7 

BCHP phtalate de butylcyclohexyle idem 84-64-0 
BNP phtalate de butylnonyle idem inconnu 
BOA adipate de benzyloctyle adipate de benzyle et d’octyle 3089-55-2 
BOP phtalate de butyloctyle phtalate de butyle et de 2-éthyl-hexyle 85-69-8 
BST stéarate de butyle idem 123-95-5 
DBA adipate de dibutyle idem 105-99-7 
DBEP phtalate de di-(2-butoxyéthyle) phtalate de bis(2-butoxyéthyle) 117-83-9 
DBF fumarate de dibutyle idem 105-75-9 
DBM maléate de dibutyle idem 105-76-0 
DBP phtalate de dibutyle idem 84-74-2 
DBS sébaçate de dibutyle idem 109-43-3 
DBZ azélate de dibutyle idem 2917-73-9 

DCHP phtalate de dicyclohexyle idem 84-61-7 
DCP phtalate de dicapryle phtalate de bis(1-méthylheptyle) 131-15-7 
DDP phtalate de didécyle idem 84-77-5 

DEGDB dibenzoate de diéthylèneglycol dibenzoate d’oxydiéthylène 120-55-8 
DEP phtalate de diéthyle idem 84-66-2 
DHP phtalate de diheptyle idem 3648-21-3 

DHXP phtalate de dihexyle idem 84-75-3 
DIBA adipate de diisobutyle idem 141-04-8 
DIBM maléate de diisobutyle idem 14234-82-3 
DIBP phtalate de diisobutyle idem 84-69-5 
DIDA adipate de diisodécyle *** 27178-16-1 
DIDP phtalate de diisodécyle *** 26761-40-0 
DIHP phtalate de diisoheptyle comme ci-dessus 41451-28-9 

DIHXP phtalate de diisohexyle idem 71850-09-4 
DINA adipate de diisononyle *** 33703-08-1 
DINP phtalate de diisononyle *** 28553-12-0 
DIOA adipate de diisooctyle *** 1330-86-5 
DIOM maléate de diisooctyle *** 1330-76-3 
DIOP phtalate de diisooctyle *** 27554-26-3 
DIOS sébaçate de diisooctyle *** 27214-90-0 
DIOZ azélate de diisooctyle *** 26544-17-2 
DIPP phtalate de diisopentyle idem 605-50-5 

DMEP 
phtalate de di-(2-
méthyloxyéthyle) phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) 117-82-8 

DMP phtalate de diméthyle idem 131-11-3 
DMS sébaçate de diméthyle idem 106-79-6 
DNF fumarate de dinonyle idem 2787-63-5 
DMN maléate de dinonyle idem 2787-64-6 
DNOP phtalate de di-n-octyle phtalate de dioctyle 117-84-0 
DNP phtalate de dinonyle idem 14103-61-8 
DNS sébaçate de dinonyle idem 4121-16-8 
DOA adipate de dioctyle adipate de bis(2-éthylhexyle) 103-23-1 
DOIP isophtalate de dioctyle isophtalate de bis(2-éthylhexyle) 137-89-3 
DOP phtalate de dioctyle phtalate de bis(2-éthylhexyle) 117-81-7 
DOS sébaçate de dioctyle sébaçate de bis(2-éthylhexyle) 122-62-3 

DOTP téréphtalate de dioctyle téréphtalate de bis(2-éthylhexyle) 6422-86-2 
DOZ azélate de dioctyle azélate de bis(2-éthyl- hexyle) 2064-80-4 

DPCF phosphate de diphénylcrésyle 
orthophosphate de diphényle x-tolyle où x 

désigne o, m, p ou un mélange 26444-49-5 

DPGDB 
dibenzoate de di-x-propylène 
glycole  impossible inconnu 

DPOF phosphate de diphényloctyle 
phosphate de 2-éthylhexyle et de 

diphényle ou orthophosphate d’octyle et 1241-94-7 



48 

Terme 
abrégé Appellation courante Équivalent UICPA* Numéro CAS** 

de diphényle 

DPP phtalate de diphényle idem 84-62-8 

DTDP 
phtalate de diisotridécyle (voir la 
note X) *** 27253-26-5 

DUP phtalate de diundécyle idem 3648-20-2 
ELO huile de lin époxydée impossible 8016-11-3 
ESO huile de soja époxydée impossible 8013-07-8 
GTA triacétate de glycérol idem 102-76-1 

HNUA 
adipate d’heptylnonylundécyle (= 
711 A) impossible inconnu 

HNUP 
phtalate d’heptylnonylundécyle (= 
711 P)  impossible 68515-42-4 

HXODA 
adipate d’hexyloctyldécyle (= 61 
OA) impossible inconnu 

HXODP 
phtalate d’hexyloctyldécyle (= 
610P) impossible 68515-51-5 

NUA 
adipate de nonylundécyle (= 911 
A) impossible inconnu 

NUP 
phtalate de nonylundécyle (= 911 
P) impossible inconnu 

ODA adipate d’octyldécyle adipate de décyle et d’octyle 110-29-2 
ODP phtalate octyldécyle phtalate de 2-éthylhexyle decyle  68515-52-6 

ODTM trimellitate de n-octyldécyle 
benzène-1,2,4-tricarboxylate de décyle et 

de n-octyle inconnu 
PO huile de paraffine impossible 8012-95-1 

PPA poly(adipate de propylène) idem inconnu 
PPS poly(sébaçate de propylène) impossible inconnu 
SOA octa-acétate de sucrose octaacétate de saccharose 126-14-7 

TBAC o-acethylcitrate de tributyle idem 77-90-7 
TBEP phosphate de tri-(2-butoxyéthyle) orthophosphate de tris(2-butoxyéthyle) 78-51-3 
TBP phosphate de tributyle orthophosphate de tributyle 126-73-8 

TCEF phosphate de trichloroéthyle orthophosphate de tris(2-chloroéthyle) 6145-73-9 

TCF phosphate de tricrésyle 
orthophosphate de tris x-tolyle, où x 

désigne o, m, p ou un mélange 1330-78-5 

TDBPP 
phosphate de tri-(2,3-
dibromopropyle) 

orthophosphate de tris(2,3-
dibromopropyle)  126-72-7 

TDCPP 
phosphate de tri-(2,3-
dichloropropyle) 

orthophosphate de tris(2,3-
dichloropropyle) 78-43-3 

TEAC citrate de triéthyle o-acétyle idem 77-89-4 
THFO oléate de tétrahydrofurfuryle idem 5420-17-7 
THTM trimellitate de triheptyle benzène-1,2,4-tricarboxylate de triheptyle  1528-48-9 

TIOTM trimellitate de trioctyle 
benzène-1, 2,4-tricarboxylate de tris(2-

éthylhexyle) 27251-75-8 
TOF phosphate de trioctyle phosphate de tris(2-éthylhexyle) 78-42-2 

TOPM pyromellitate de tétraoctyle 
benzène-1, 2,4,5-tétracarboxylate de 

tétrakis(2-éthylhexyle) 3126-80-5 

TOTM trimellitate de trioctyle 
benzène-1, 2,4-tricarboxylate de tris(2-

éthylhexyle) 89-04-3 
TPP phosphate de triphényle orthophosphate de triphényle 115-86-6 

TXF phosphate de trixylyle 
orthophosphate de x,y-trixylyle, où x et y 

désignent o, m, p ou un mélange 25155-23-1 
* UICPA = Union internationale de chimie pure et appliquée 

** Numéro CAS = Chemical Abstracts Service Registry Number 

*** Un certain nombre de plastifiants possédant des appellations «iso» indiquant ramifiés, peuvent être constitués de 
plusieurs isomères. De ce fait, il n’existe pas d’appellation UICPA unique susceptible de décrire leur composition chimique 
détaillée. 
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Tableau 14. Liste des numéros de code de la norme ISO 1043-4 pour les types d’ignifuges utilisés dans les plastiques 

COMPOSITIONS HALOGÉNÉES 
10 compositions chlorées aliphatiques/alicycliques 

11 
compositions chlorées aliphatiques/alicycliques en combinaison avec des compositions à base 
d’antimoine 

12 compositions chlorées aromatiques 
13 compositions chlorées aromatiques en association avec des compositions à base d’antimoine 
14 compositions bromées aliphatiques/alicycliques 

15 
compositions bromées aliphatiques/alicycliques en association avec des compositions à base 
d’antimoine 

16 compositions bromées aromatiques (à l’exclusion du diphényl éther et des biphényles bromés) 

17 

compositions bromées aromatiques (à l’exclusion des dérivés bromés du diphényl éther et des 
biphényles) 

en association avec des compositions à base d’antimoine 
18 diphényl éther polybromé 
19 diphényl éther polybromé en combinaison avec des compositions à base d’antimoine 
20 biphényles polybromés 
21 biphényles polybromés en combinaison avec des compositions à base d’antimoine 
22 compositions chlorées et bromées aliphatiques/alicycliques 

23, 24 non alloués 
25 compositions fluorées aliphatiques 

26 à 29 non alloués 

COMPOSITIONS AZOTÉES 
30 compositions azotées (limitées à mélamine, cyanurate de mélamine, urée) 

31 à 39 non alloués 

COMPOSITIONS À BASE DE PHOSPHORE ORGANIQUE 
40 compositions non halogénées à base de phosphore organique 
41 compositions chlorées à base de phosphore organique 
42 compositions bromées à base de phosphore organique 

43 à 49 non alloués 

COMPOSITIONS À BASE DE PHOSPHORE INORGANIQUE 
50 orthophosphates d’ammonium 
51 polyphosphates d’ammonium 
52 phosphore rouge 

53 à 59 non alloués 

OXYDES MÉTALLIQUES, HYDROXYDES MÉTALLIQUES, SELS MÉTALLIQUES 
60 hydroxyde d’aluminium 
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61 hydroxyde de magnésium 
62 oxyde d’antimoine(III) 
63 antimoniate alcalino-métallique 
64 carbonate de magnésium/calcium hydraté 

65 à 69 non alloués 

COMPOSITIONS À BASE DE BORE ET DE ZINC 
70 compositions à base de bore inorganique 
71 compositions à base de bore organique 
72 borate de zinc 
73 compositions à base de zinc organique 
74 non alloué 

COMPOSITIONS À BASE DE SILICE 
75 compositions à base de silice inorganique 
76 compositions à base de silice organique 

77 à 79 non alloués 

AUTRES 
80 graphite 

81 à 89 non alloués 
90 à 99 non alloués 

 

 
 


