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Avant-propos
Le présent document EN 1400-2:2002 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 252 “Articles de
puériculture”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mars 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2003.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange.
La présente Norme européenne EN 1400 "Articles de puériculture – Sucettes pour nourrissons et jeunes enfants"
se compose des parties suivantes :


Partie 1 : Exigences générales de sécurité et informations relatives au produit



Partie 2 : Exigences mécaniques et essais



Partie 3 : Exigences chimiques et essais

La présente partie de cette Norme européenne contient deux annexes :


l’annexe A (informative) : Quelques exemples de dispositifs de fixation appropriés



l’annexe B (informative) : Sucettes - Évaluation de la conformité à la norme - Plan d'échantillonnage et niveaux
de conformité des échantillons de fabrication récente

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Introduction
Les sucettes sont largement utilisées dans toute l'Europe pour satisfaire aux besoins non nutritifs de succion des
enfants en bas âge et pour les apaiser.
Elles sont conçues pour pouvoir rester dans la bouche des nourrissons et des jeunes enfants pendant de longues
durées. Étant donné que dans le passé, il s'est produit des accidents dont certains furent mortels, la présente
norme a pour objet principal de réduire les risques d'accidents futurs. Il importe de souligner d'une part, que la
présente Norme européenne ne peut pas éliminer tous les risques auxquels les nourrissons et jeunes enfants sont
confrontés lorsqu'ils utilisent ce type de produit et d'autre part, qu'il est extrêmement important qu'une surveillance
soit assurée par un parent ou par la personne chargée de garder l’enfant. Il est essentiel que tous les
avertissements et toutes les instructions spécifiés dans la présente norme soient énoncés de manière claire par le
fabricant afin de permettre au consommateur de s'assurer que la sucette est utilisée convenablement et dans des
conditions de sécurité.
La présente Norme européenne relative aux sucettes pour nourrissons et jeunes enfants se compose des parties
suivantes :


Partie 1 : Exigences générales de sécurité et informations relatives au produit



Partie 2 : Exigences mécaniques et essais



Partie 3 : Exigences chimiques et essais

Pour la première fois, la présente Norme européenne, prise dans son intégralité, harmonise les exigences
minimales de sécurité et les méthodes d'essai applicables aux sucettes. La plupart des dispositions ci-après étant
extraites d'autres normes européennes et de normes nationales déjà existantes, le comité technique s'est appuyé
sur leur entérinement.
Il n’est pas autorisé de déclarer la conformité avec certaines parties de la présente norme. Toute déclaration se
rapporte à la totalité des parties publiées.
Il est recommandé aux fabricants et aux fournisseurs d'opérer conformément aux normes de la série EN ISO 9000
relative aux systèmes de management de la qualité.
De plus, il est reconnu que certains organismes exigent des essais de référence. Une proposition de plan
d'échantillonnage et des niveaux de conformité applicables aux sucettes de fabrication récente sont donnés en
annexe B (informative). Cette procédure peut être utilisée comme procédure volontaire d'homologation.
La souplesse de la téterelle de sucette suscite quelques inquiétudes. Cependant, en l’absence de méthode d’essai
homologuée, il a été décidé que cet aspect serait étudié lors de la révision de la norme.
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1

Domaine d'application

La présente partie de cette Norme européenne fixe les exigences mécaniques et les méthodes d’essai s’appliquant
aux sucettes pour nourrissons et jeunes enfants.
La présente Norme européenne est applicable aux produits qui ressemblent à une sucette ou qui fonctionnent de
la même façon, excepté ceux qui sont mis sur le marché en tant que dispositifs médicaux.
La présente Norme européenne n'est pas applicable aux produits destinés à des applications médicales
spécialisées, tels que ceux destinés aux nourrissons prématurés ou présentant le Syndrome de Robin. Ces cas
particuliers sont décrits dans une annexe informative (voir EN 1400-1:2002, Annexe A).
NOTE
Il est recommandé que les sucettes exclues du domaine d'application de la présente norme européenne
satisfassent aux exigences qui leur sont applicables.

La présente norme ne s'applique pas aux tétines de biberons.1)

2

Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y
compris les amendements).
EN 1400-1, Articles de puériculture - Sucettes pour nourrissons et jeunes enfants - Partie 1 : Exigences générales
de sécurité et informations relatives au produit.
EN 1400-3, Articles de puériculture - Sucettes pour nourrissons et jeunes enfants - Partie 3 : Exigences chimiques
et essais.
EN ISO 1302, Spécification géométrique des produits (GPS) - Indication des états de surface dans la
documentation technique de produits (ISO 1302:2002).
ISO 188, Caoutchouc vulcanisé - Essais de résistance au vieillissement accéléré et à la chaleur.
EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique - Spécification et méthodes d'essai (ISO 3696:1987).
ISO 291, Plastiques - Atmosphères normales de conditionnement et d'essai.
ISO 2859-1, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs - Partie 1 : Procédures d'échantillonnage
pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA).

3

Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
sucette
article utilisé pour satisfaire aux besoins non nutritifs de succion des enfants
NOTE

Les sucettes sont également utilisées pour calmer les enfants.

1) Une norme relative aux exigences de sécurité et aux méthodes d’essai applicables aux articles pour l’alimentation liquide
est en cours d’élaboration.
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