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«%KAVID» «%ASFF_YYYY_ID» 

Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets 
(Ordonnance sur les jouets, OSJo)  
Modification du 30 juin 2021 

 
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, 
vu l’art. 23 de l’ordonnance du DFI du 15 août 2012 sur la sécurité des jouets 
(OSJo)1, 
arrête: 

I 

L’OSJo est modifiée comme suit:  

Art. 25f Disposition transitoire de la modification du 30 juin 2021 relative à l’an-
nexe 2 
Les jouets qui ne sont pas conformes à la modification du 30 juin 2021 relative à 
l’annexe 2 peuvent encore être importés et fabriqués selon l’ancien droit jusqu’au (1 
an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification). Ils peuvent être 
remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.  

II 

Les annexes 2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints. 

III 

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2021. 

30 juin 2021 Office fédéral de la sécurité alimentaire et 
des affaires vétérinaires : 

Hans Wyss 

 

  

 RS ..........  
1  RS 817.023.11 



Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets «%ASFF_YYYY_ID» 

2 / 6 

Annexe 2  
(art. 3, al. 1, let. b) 

Exigences de sécurité particulières pour les jouets 

Ch. 3, ch. 9, let. a, ch. 10, 56, 57 et 58 
  

N° Substance parfumante allergisante Numéro CAS2 
   

… 
(10) 
 
… 

… 
Abrogé 
… 

… 
… 
… 

(56) Atranol (2,6-dihydroxy-4-méthylbenzaldéhyde) 526-37-4 
(57) Chloroatranol (3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthylbenzaldé-

hyde)  
57074-21-2 

(58) Heptine carbonate de méthyle  111-12-6     
Ch. 3, ch. 9, let. b, ch. 4 et 12 à 72 
  

N° Substance parfumante allergisante Numéro CAS 
   

… … … 
(4) Citronellol 106-22-9; 

1117-61-9; 
7540-51-4 

… 
 

… … 

(12) Acétylcédrène 32388-55-9 
(13) Salicylate d’amyle 2050-08-0 
(14) trans-Anéthole 4180-23-8 
(15) Benzaldéhyde 100-52-7 
(16) Camphre 76-22-2; 464-

49-3 
(17) Carvone 99-49-0; 

6485-40-1; 
2244-16-8 

(18) β-Caryophyllène (ox.) 87-44-5 
(19) Cétone-4 de rose (Damascénone) 23696-85-7 

  

2 Chemical Abstract Service (CAS) 
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N° Substance parfumante allergisante Numéro CAS 
   

(20) α-Damascone (TMCHB) 43052-87-5; 
23726-94-5 

(21) cis-β-Damascone 23726-92-3 
(22) δ-Damascone 57378-68-4 
(23) Acétate de diméthylbenzyle carbinyle 

(DMBCA) 
151-05-3 

(24) Hexadécanolactone 109-29-5 
(25) Hexaméthylindanopyrane 1222-05-5 
(26) (DL)-Limonène 138-86-3 
(27) Acétate de linalyle 115-95-7 
(28) Menthol 1490-04-6; 

89-78-1; 
2216-51-5 

(29) Salicylate de méthyle 119-36-8 
(30) 3-méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopenten-1-yl)pent-4- 

en-2-ol 
67801-20-1 

(31) α-Pinène 80-56-8 
(32) β-Pinène 127-91-3 
(33) Phtalure de propylidène 17369-59-4 
(34) Salicylaldéhyde 90-02-8 
(35) α-Santalol 115-71-9 
(36) β-Santalol 77-42-9 
(37) Sclaréol 515-03-7 
(38) α-Terpinéol 10482-56-1; 

98-55-5 
(39) Terpinéol (mélange d’isomères) 8000-41-7 
(40) Terpinolène 586-62-9 
(41) Tétraméthylacétyloctahydronaphtalènes 54464-57-2; 

54464-59-4; 
68155-66-8; 
68155-67-9 

(42) Triméthylbenzènepropanol (Majantol) 103694-68-4 
(43) Vanilline 121-33-5 
(44) Cananga odorata et huile d’ylang-ylang 83863-30-3; 

8006-81-3 
(45) Huile d’écorce de Cedrus atlantica 92201-55-3; 

8000-27-9 
(46) Huile de feuille de Cinnamomum cassia 8007-80-5 
(47) Huile d’écorce de Cinnamomum zeylanicum 84649-98-9 
(48) Huile de fleur de Citrus aurantium amara 8016-38-4 
(49) Huile de zeste de Citrus aurantium amara 72968-50-4 
(50 Huile de zeste de Citrus bergamia exprimé 89957-91-5 
(51) Huile de zeste de Citrus limonum exprimé 84929-31-7 
(52) Huile de zeste de Citrus sinensis 

(syn.: Aurantium dulcis) exprimé 
97766-30-8; 
8028-48-6 
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N° Substance parfumante allergisante Numéro CAS 
   

(53) Huiles de Cymbopogon citratus/schoenanthus 89998-14-1; 
8007-02-01; 
89998-16-3 

(54) Huile de feuille d’Eucalyptus spp. 92502-70-0; 
8000-48-4 

(55) Huile de feuille/fleur d’Eugenia caryophyllus 8000-34-8 
(56) Jasminum grandiflorum/officinale 84776-64-7; 

90045-94-6; 
8022-96-6 

(57) Juniperus virginiana 8000-27-9; 
85085-41-2 

(58) Huile de fruit de Laurus nobilis 8007-48-5 
(59) Huile de feuille de Laurus nobilis 8002-41-3 
(60) Huile de graine de Laurus nobilis 84603-73-6 
(61) Lavandula hybrida 91722-69-9 
(62) Lavandula officinalis 84776-65-8 
(63) Mentha piperita 8006-90-4; 

84082-70-2 
(64) Mentha spicata 84696-51-5 
(65) Narcissus spp., divers, y compris 90064-25-8 
(66) Pelargonium graveolens 90082-51-2; 

8000-46-2 
(67) Pinus mugo 90082-72-7 
(68) Pinus pumila 97676-05-6 
(69) Pogostemon cablin 8014-09-3; 

84238-39-1 
(70) Huile de fleur de rose (Rosa spp.), divers, y compris 8007-01-0, 

93334-48-6, 
84696-47-9, 
84604-12-6, 
90106-38-0, 
84604-13-7, 
92347-25-6 

(71) Santalum album 84787-70-2; 
8006-87-9 

(72) Thérébentine (essence) 8006-64-2; 
9005-90-7; 
8052-14-0 

 
    

Ch. 3, ch. 11, let. a, entrée  « Aluminium » 
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Élément ou liaison mg/kg de matière de 

jouet sèche, friable, pou-
dreuse ou souple 

mg/kg de matière 
de jouet liquide ou 
collante 

mg/kg de matière 
grattée du jouet 

Aluminium   2250   560   28130 
… … … … 

Ch. 3, ch. 15 Insérer l’entrée « Formaldéhyde »  
  

Substance  Numéro CAS Valeur limite 

…  … … 
    
Formaldéhyde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50-00-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 mg/l (limite de migration) dans 
les matériaux polymères des jouets 
0,1 ml/m3 (limite d’émission) dans 
les matériaux composites à base de 
bois des jouets 
30 mg/kg (teneur limite) dans les ma-
tériaux textiles des jouets 
30 mg/kg (teneur limite) dans les ma-
tériaux en cuir des jouets 
30 mg/kg (teneur limite) dans les ma-
tériaux en papier des jouets 
10 mg/kg (teneur limite) dans les ma-
tériaux à base aqueuse des jouets (va-
leur seuil basée sur la teneur) 
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Annexe 4 
(art. 8) 

 

Normes techniques pour la sécurité des jouets3 

L’entrée suivante remplace l’actuelle entrée « SN EN 71-3:2013 avec rectificatif 
A3:2018 » 
 
Numéro Titre 

… 

SN EN 71-3:2019 

… 

… 

Sécurité des jouets – Partie 3: Migration de certains éléments 

…   

  

3 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement 
auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Win-
terthour, www.snv.ch. 
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