
MOBILIER : BILAN RAppEL 2015  
Et évOLutIONs NORMAtIvEs
pOuR GARANtIR uNE QuALIté CONFORME AuX usAGEs Et EXIGENCEs, LEs éQuIpEs sGs vOus AppORtENt LEuRs 
COMpétENCEs Et LEuR sAvOIR-FAIRE pOuR AppRéHENDER L’ENsEMBLE DE CEs évOLutIONs NORMAtIvEs.

typE D’ARtICLEs LEs pLus RAppELés - Le mobilier d’extérieur reste la typologie de produits la plus rappelée. 

pAys D’ORIGINE Du pRODuIt - La moitié des produits rappelés en 2015 sont fabriqués en Chine, principal pays producteur de mobilier 
pour l’Europe.

pAys DE RAppEL - Les pays ayant le plus procédé à des rappels varient en fonction des années et des campagnes de surveillance des 
marchés déclenchées par les autorités. Il est à noter qu’en 2015 l’Espagne a été très active dans la surveillance du marché du meuble. 

NOMBRE tOtAL DE RAppELs MOBILIERs - Le nombre total de rappels ici, ne fait référence qu’au mobilier notifié sous le RAPEX, ce 
nombre reste donc la partie immergée de l’iceberg. L’objectif du système Rapex est une transmission rapide d’informations à travers 
les états membres des produits rappelés. En 2014 et 2015, le nombre de notification est resté stable après une forte augmentation en 
2013.
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46%



MOBILIER DOMEstIQuE Actualité intense en 2015 et à suivre en 2016…

RANGEMENt EN 14749 (Méthodes d’essai des meubles de rangement domestiques, de cuisine 
et plans de travail de cuisine) - publication prévue premier trimestre 2016 - dans ce 
projet, les méthodes d’essais sont autant que possible repris de l’EN 16122:2012. 

Exigences supplémentaires pour les meubles TV et meubles suspendus.

COuCHAGE EN HAutEuR EN 747 +A1 : 2015 (Lits superposés et lits surélevés) ; Extension du domaine 
d’application aux hauteurs de couchage entre 600 et 800 mm 

(À terme, suppression de la norme NF D62-019 : Lits simples à couchage surélevé). 

Publication or JORF en Septembre 2015.

MOBILIER à usAGE COLLECtIF NF EN 16139 Mai 2013 (Résistance, durabilité et sécurité). Cette norme remplace 
les normes NF EN 15373 : 2007 (Mobilier – Résistance, durabilité et sécurité – 
Exigences pour les sièges à usage collectif) et NF EN 13761 : 2002 (Mobilier de 
bureau – Sièges visiteurs).

tABLE EN 12521 – publication prévue début 2016 - avec reprise des méthodes d’essais de 
la EN 1730 : 2012

CHAIsE EN 12520 - publication prévue début 2016 - avec reprise des méthodes d’essais de la 
EN 1728 : 2012

LIt Et MAtELAs EN 1725  - Projet de révision en cours, il devrait prendre en compte les couchages 
convertibles (clic-clac, BZ, etc.) ainsi que des exigences pour les lits-coffre. 

Pas de date de fin de projet à ce jour.

MOBILIER EXtERIEuR EN 581 – publication courant 2016 - détermination des zones d’accessibilité – 
exigences d’ouvertures limitées aux espaces tubulaires.

EN 581-2 – reprises méthodes d’essais EN 1728 : 2012

EN 581-3 – publication probable courant 2016 – avec reprise des méthodes d’essais 
EN 1730 : 2012 

CHILIENNE Publication de la NF D 61-062 : 2015,
Parution au JORF prévue pour premier semestre 2016.
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Accréditée pour la chilienne, le mobilier 
d’extérieur ainsi que les tables et 
chaises mobilier d’intérieur, SGS vous 
accompagne à travers une offre globale 
en phase avec votre stratégie qualité et 
marketing. 
Au-delà de la vérification de la qualité 
intrinsèque de vos produits, vous 
bénéficiez d’une large gamme de 
prestations à valeur ajoutée : validation 
des allégations, performance, 
vieillissement (UV, brouillard salin), 
COV, finitions, luminaires intégrés dans 
meuble, panels consommateurs ... 
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CONtEXtE NORMAtIF Et RéGLEMENtAIRE Du MOBILIER


