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Avis 
Ce rapport est un document interne de Forintek Canada Corp. (Forintek), diffusé seulement aux membres 
de Forintek. Ladite diffusion de ce rapport ne constitue pas une publication. Ce rapport ne peut être ni 
copié ni distribué à l’intention de personnes ou parties autres que les membres de Forintek sans 
l’autorisation préalable de Forintek. De plus, ce rapport ne peut être cité, en entier ou en partie, sans 
l’autorisation préalable écrite de Forintek. 
 
Ni Forintek ni ses membres ni aucune autre personne agissant en son nom ne donnent aucune garantie, 
explicite ou implicite, ni n’assument aucune responsabilité ou obligation légale quant à l’intégralité des 
renseignements, appareils, méthodes ou produits utilisés, ni n’assurent que l’utilisation des 
renseignements divulgués ne porte atteinte à aucun droit exclusif. Aucune mention dans ce rapport de 
nom commercial, marque de commerce, fabricant ou autre ne constitue ni ne doit être interprétée comme 
une reconnaissance officielle de Forintek ou d’aucun de ses membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Mars 2006 Forintek Canada Corp. Tous droits réservés. 
 
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, publiée, enregistrée dans une banque de données ou transmise sous 
forme électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement ou quelque autre forme que ce soit, qu’il s’agisse ou non 
d’une traduction, sans le consentement préalable de Forintek, sauf en ce qui concerne toute membre en règle de Forintek, qui est 
autorisé à reproduire tout ou partie du présent document pour ses propres besoins mais non à des fins de vente, location ou autre 
entreprise commerciale, et seulement si Forintek est identifié de façon très visible comme source du document ou de l’extrait du 
document, et seulement en autant et aussi longtemps que le membre en question demeure en règle. 
 
Le présent document vise à fournir une information juste et faisant autorité, mais il ne prétend pas tenir lieu d’avis professionnel. 
Pour obtenir un tel avis, il est possible de consulter un expert de Forintek. 
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1 Introduction 
Les importations en Amérique du Nord de meubles fabriqués en Asie, principalement en Chine, menacent 
sérieusement l’industrie du meuble au Canada. Face à cette situation, la qualité des meubles fabriqués au 
Canada et le respect des normes de construction et de sécurité présentent un potentiel comme outil de 
marketing. Le sceau « Qualité Canada » que l’Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ) 
a récemment développé est un premier pas dans cette direction. Le présent projet visait à évaluer la 
conformité aux normes nord-américaines de meubles fabriqués en Chine. Une sélection de meubles a été 
soumise à une série d’essais afin de vérifier si les produits chinois respectent les normes telles que la 
limite d’émissions de formaldéhyde. Une non-conformité aux normes nord-américaines de construction et 
de sécurité des produits fabriqués en Chine peut être utilisée comme outil de marketing. Les 
connaissances acquises à l’aide du présent projet serviront comme barrière non tarifaire à l’importation de 
meubles asiatiques fabriqués à faible coût. 
 

2 Objectifs 
Fournir aux fabricants de meubles canadiens une évaluation de la conformité aux normes nord-
américaines de meubles fabriqués en Chine de façon à générer des outils de marketing. 
 

3 Ressources humaines 
3.1 Laboratoire de l’Est de Forintek Canada Corp. 

• Carl Tremblay, chercheur, Produits à valeur ajoutée 
• Torsten Lihra, chercheur et chef de groupe – Meubles, Produits à valeur ajoutée 
• Martin O’Connor, technicien, Produits à valeur ajoutée 
• Tommy Martel, technicien, Produits à valeur ajoutée 
• Rawle Lovell, technicien, Produits Composites 

 
3.2 Partenaires industriels 

• Michel Deveault, Meubles Canadel Inc.  
• Réjean Lachance, Les Industries A.P. inc.  
• Jean-François Mercier, Meubles Laurier  
• Guy Patenaude, Les Meubles Jaymar 

 

4 Matériel et méthodes 
4.1 Meubles à l’étude 
Selon Industrie Canada, le répertoire des meubles canadiens se sépare en deux groupes : les meubles de 
maison et les meubles de bureau et institutionnels. Les meubles de maison se divisent en 
quatre sous-groupes qui sont les meubles en bois, les meubles de cuisine, les meubles rembourrés et les 
autres meubles de maison tels que futons et luminaires. Finalement, le sous-groupe des meubles en bois 
inclue les meubles de chambre à coucher, pour enfants, de salle à manger, de bureau pour la maison, pour 
chaînes audio/vidéo ainsi que les armoires, lits, tables de chevet et autres. 
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Une rencontre a eu lieu le 20 avril 2005 en présence des partenaires industriels afin d’identifier les 
groupes de meubles et les propriétés à évaluer. Ainsi, il fut décidé de concentrer l’étude sur les meubles 
rembourrés et les meubles pour enfants (figures 1 et 2). 
 
Le tableau 1 présente les meubles utilisés pour la réalisation du projet. Les meubles furent achetés dans 
différents magasins à l’exception des lits pour enfants M1 et M2 et des fauteuils M15 et M16 qui 
provenaient directement des manufacturiers. L’échantillon de meubles était constitué de sept lits pour 
enfants et de neuf fauteuils.  

Tableau 1 Liste des meubles à l’étude 

No. Manufacturier Origine Fournisseur Description 
M1 Industries A.P. Canada Industries A.P. Lit pour enfant 
M2 Industries A.P. Chine Industries A.P. Lit pour enfant 
M3 Cosie Chine Meubles Jaymar Fauteuil de cuir 
M4 Inconnu Chine Brick Fauteuil de tissu 
M5 Yonlong Chine Brick Fauteuil de tissu 
M6 Inconnu Chine Brick Fauteuil de cuir 
M7 Inconnu Chine Brick Lit pour enfant 
M8 Inconnu Chine Brick Fauteuil de cuir 
M9 Inconnu Chine Super Liquida Meubles Fauteuil de cuir 

M10 Inconnu Chine Wal-Mart Marquise en simili suède 
M11 Elfe juv. prod. Chine Wal-Mart Lit pour enfant 
M12 Storkcraft Chine Wal-Mart Lit pour enfant 
M13 Storkcraft Chine Wal-Mart Lit pour enfant 
M14 Storkcraft Chine Wal-Mart Lit pour enfant 
M15 Meubles Jaymar Canada Meubles Jaymar Fauteuil de cuir 
M16 Meubles Jaymar Canada Meubles Jaymar Fauteuil de tissu 

 
L’échantillon de lits d’enfants démontrait une fabrication homogène au niveau de chaque unité à l’étude. 
Ainsi, les clôtures étaient de bois massif et les supports de matelas consistaient en des panneaux de fibres 
de type HDF. Tous les modèles étaient vernis de couleur naturelle à l’exception du modèle M11 qui était 
peint en blanc. Le modèle M7 était muni d’un tiroir en panneaux de fibres recouverts de mélamine 
positionné sous le support du matelas. Les autres unités n’avaient pas de tiroirs. 
 
En plus des meubles mentionnés au tableau 1, huit échantillons de cuir de recouvrement ont été examinés. 
Ces échantillons fournis par Meubles Jaymar étaient de trois provenances : deux échantillons du 
manufacturier Cosie de Chine, trois échantillons du manufacturier Tigre de l’Italie, deux échantillons du 
manufacturier Sadesa de l’Amérique du Sud et un du manufacturier Mastroto de l’Amérique du Sud. 
 
Finalement, lors de la rencontre du 20 avril, un des partenaires industriels au projet, Meubles 
Canadel Inc., a exprimé certaines inquiétudes au sujet d’interrupteurs à rhéostat « dimmers » utilisés entre 
autres dans les huches d’ensembles de salle à dîner. Une visite chez le partenaire a permis d’obtenir un 
échantillon d’interrupteurs dont certains avaient été vérifiés par des essais maison. Les vérifications 
menées sur le modèle PD-6123 du manufacturier Specialty Lighting par exemple se traduisaient par de 
sérieux doutes quant au respect des normes applicables. 
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Figure 1 Échantillon d’un fauteuil à l’étude 

 

Figure 2 Échantillon d’un lit d’enfant à l’étude 

4.2 Méthodes d’évaluation de la conformité aux normes et règlements 
Les normes nord-américaines de meubles se divisent en deux groupes : construction et inflammabilité. Le 
groupe construction contient les normes propres aux meubles rembourrés, pour enfants, les produits de lit 
et de chambre à coucher, les meubles de bureau, pour la cuisine, les meubles de marine et de jardin. Le 
groupe inflammabilité contient les normes se rapportant aux meubles rembourrés et leurs composants et 
les produits de lit (matelas). Les normes traitent les directives dimensionnelles, l’évaluation de la 
performance des meubles et la sécurité. En Amérique du Nord, les normes sont établies par différentes 
institutions de normalisation. 
 
Suite à l’identification des groupes de meubles à analyser dans le cadre du projet lors de la rencontre des 
partenaires industriels tenue le 20 avril 2005, les propriétés propres à chacun et jugées intéressantes à 
évaluer ont été établies. Une recherche des normes et des méthodes nécessaires à l’évaluation de chaque 
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propriété a été nécessaire. Finalement, le laboratoire de l’Est de Forintek n’étant pas équipé pour procéder 
aux essais selon chaque norme ou méthode, la recherche et la visite de laboratoires privés furent requises 
afin d’identifier les ressources pouvant réaliser l’ensemble des travaux. Le tableau 2 résume les propriétés 
à évaluer, les normes ou méthodes utilisées et les laboratoires responsables. 

Tableau 2 Identification des propriétés, des normes et des laboratoires 

Meubles Propriété à évaluer Norme ou méthode 
utilisée Laboratoire 

Fauteuil/lit d’enfant Émissions de 
formaldéhyde 

ASTM E 1333 Forintek 

Fauteuil Composés nocifs dans 
le cuir de recouvrement 

Chromatographie 
gazeuse et 

spectroscopie 
d’absorption atomique 

Maxxam Analytique inc. 

Fauteuil Inflammabilité UFAC Greenwich Frost 
Lit d’enfant Dimension et 

espacement des 
composants, solidité et 

performance. 

DORS/86-962 Laboratoires Micom inc. 

Lit d’enfant Composés nocifs dans 
la peinture 

Spectrométrie à 
couplage inductif au 

plasma et spectroscopie 
d’absorption atomique 

Maxxam Analytique inc. 

 
4.2.1 Émissions de formaldéhyde 

Les mesures des émissions de formaldéhyde ont été réalisées au laboratoire de l’Est de Forintek selon la 
norme ASTM E 1333 – 02 Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air 
and Emission Rates from Wood Products using a Large Chamber. Dans le cadre de ces essais, la 
concentration de formaldéhyde est mesurée suite à l’insertion du meuble dans une chambre d’un volume 
de 1000 pi3. Les résultats exprimés en ppm sont présentés en fonction du ratio de chargement de la 
chambre (loading ratio) qui correspond à la surface totale d’exposition du meuble divisée par le volume 
de la chambre (1000 pi3). Pour l’analyse des résultats obtenus, la limite maximale acceptable de 
concentration de formaldéhyde fut fixée à 0,12 ppm. Cette valeur correspond à la limite établie par la 
certification des produits IKEA pour un ratio de chargement de la chambre de 0,13 pi2/pi3.  
 
4.2.2 Composés nocifs dans le cuir de recouvrement 

La détection de la présence de composés nocifs, plus précisément les biphényles polychlorés (BPC), dans 
les cuirs de recouvrement a été réalisée par chromatographie gazeuse chez Maxxam Analytiques inc. de 
Lachine, Québec. La chromatographie est une technique de séparation des substances chimiques qui 
repose sur les différences d’affinité entre les analytes présentes dans une phase mobile et une phase 
stationnaire retenue dans une colonne. Dans le cas de la chromatographie gazeuse, la phase mobile est un 
gaz vecteur inerte (N2, He, Ar,...) qui balaie en permanence la colonne. Cette dernière, placée dans un 
four thermostaté, est un tube de faible section enroulé sur lui-même et contenant la phase stationnaire. 
Ayant traversé la colonne, la phase mobile contenant les analytes est dirigée vers le détecteur. Un grand 
choix de détecteurs permet l'analyse sélective et parfois l'identification de mélanges très complexes. La 
figure 3 présente un schéma d’un chromatographe gazeux. La chromatographie gazeuse s'applique à des 
échantillons gazeux ou susceptibles d'être vaporisés sans décomposition. 
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Figure 3 Dispositif expérimental de mesure par chromatographie gazeuse 

Ici, l’analyse de différents BPC a été effectuée grâce à la chromatographie gazeuse. Plusieurs mono-, di-, 
tri-, tétre-, pent-, hexa-, hepta-, octa- et nonachlorobiphényles ont été analysés en plus d’un 
décachlorobiphényle. Aucune norme nord-américaine ne régit la teneur en BPC dans les cuirs. 
 
4.2.3 Inflammabilité 

Les tests d’inflammabilité des fauteuils ont été réalisés selon la norme volontaire UFAC au laboratoire de 
Greenwich Frost situé à Cheltenham en Ontario. Le protocole expérimental propre à la norme UFAC 
repose sur une série de tests se rapportant aux différents composants du fauteuil : recouvrement apparent, 
recouvrement intérieur, matériel barrière entre le recouvrement et le rembourrage, les trois différents 
types de rembourrage (F/P Part A, F/P Part B, tabliers), les matériaux décoratifs tels que garniture de 
dentelles et les cordons de bordure. Chaque composant à l’étude est ainsi soumis à un essai 
d’inflammabilité à l’aide d’une cigarette déposée sur celui-ci. Pour un composant donné, le test a lieu sur 
trois échantillons. Le test est un succès si aucune inflammabilité n’a lieu ou si la longueur de 
carbonisation du composant est inférieure à une valeur donnée. En cas d’échec sur un échantillon, le test 
est répété sur trois échantillons additionnels.  
 
Le dispositif expérimental utilisé en laboratoire est adapté au composant à évaluer. Les figures 4 et 5 
illustrent les dispositifs propres aux tests d’inflammabilité du recouvrement et de deux types de 
rembourrage d’un fauteuil à l’étude. La figure 6 illustre la technicienne mesurant la longueur de 
carbonisation d’un échantillon.  
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Figure 4 Test d’inflammabilité du recouvrement 

 

Figure 5 Test d’inflammabilité du rembourrage 



Conformité aux normes nord-américaines de meubles asiatiques 

 
 

 
 
  7 de 20 

 

 

Figure 6 Mesure de la longueur de carbonisation d’un échantillon 

4.2.4 Dimension et espacement des composants, solidité et performance 

L’évaluation de la qualité des lits d’enfant en vertu du Règlement sur les lits d’enfant et berceaux 
DORS/86-962 du gouvernement du Canada a été réalisée aux Laboratoires Micom inc. de Dorval, 
Québec. Les recommandations émises concernent l’étiquetage de mise en garde et le mode d’emploi pour 
l’assemblage, la solidité du support du matelas, le bon fonctionnement des dispositifs d’enclenchement et 
de verrouillage, l’espacement minimal entre les différents composants, la solidité des composants, 
l’absence de coins ou rebords rugueux ou coupants et l’absence de composés nocifs.  
 
4.2.5 Composés nocifs dans la peinture 

La détection de la présence de composés nocifs tels les métaux lourds dans la peinture de composants de 
lits d’enfant a été réalisée par spectrométrie à couplage inductif au plasma chez Maxxam Analytiques inc. 
de Lachine, Québec. Cette méthode spectrophotométrique permet d’analyser simultanément 20 métaux à 
l’état de traces et d’ultratraces de même que les éléments non métalliques. 
 
Afin d’effectuer des analyses ICP de métaux nocifs, une extraction à l’acide chlorhydrique (HCl) 5 % a 
tout d’abord été effectuée sur chaque échantillon. La solution recueillie est ensuite nébulisée puis 
transmise vers le centre du plasma, un milieu gazeux constitué d'électrons libres, d'ions, d'atomes et de 
molécules neutres provenant d’un gaz rare, généralement l’argon. La température atteinte au centre du 
plasma est d’environ 6000-8000oC, ce qui permettra à l’échantillon d’être ionisé puis excité. Les atomes 
excités émettent une lumière de longueur d’onde caractéristique. Cette dernière est transmise à un 
détecteur qui permet de convertir l’intensité lumineuse en concentration atomique. La limite de détection 
des métaux par ICP varie de 1 ppb (partie par milliard) à une dizaine de ppb. 
 
Différents métaux ont été testés par spectrométrie à couplage inductif; l’arsenic (As), le baryum (Ba), le 
cadmium (Cd), le cobalt (Co), le chrome (Cr), le cuivre (Cu), l’étain (Sn), le molybdène (Mo), le nickel 
(Ni), le plomb (Pb) et le zinc (Zn). Les normes canadiennes et américaines stipulent que la quantité de 
plomb doit être inférieure à 600 ppm dans les peintures et les différents revêtements intérieurs. Dans les 
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peintures utilisées pour les meubles d’enfants, certains autres métaux sont réglementés par Santé Canada 
notamment l’antimoine, l’arsenic, le cadmium, le sélénium et le baryum. Pour tous ces métaux, les 
concentrations maximales permises sont de 1000 ppm. Finalement, la limite pour le mercure a été fixée à 
10 ppm pour tous les revêtements. 
 
4.2.6 Interrupteurs à rhéostat 

La vérification des interrupteurs à rhéostat était planifiée en procédant par l’identification et l’étude des 
normes en vigueur pour ces composants, la recherche d’un laboratoire indépendant pouvant procéder à la 
vérification des interrupteurs et par un compte rendu des résultats des essais réalisés. 
 

5 Résultats 
5.1 Émissions de formaldéhyde 
Les résultats des mesures d’émissions de formaldéhyde pour les fauteuils à l’étude sont présentés en 
figure 7. Pour chaque fauteuil, deux valeurs sont présentées; concentration mesurée et concentration 
corrigée. La valeur de concentration mesurée correspond à la valeur réelle mesurée à partir de la surface 
d’exposition du fauteuil suite à son insertion dans la chambre d’un volume de 1000 pi3. La surface 
d’exposition moyenne de l’échantillon de sept fauteuils était de 48,0 pi2 pour un ratio de chargement 
moyen de 0,048 pi2/pi3. La valeur de concentration corrigée correspond à une estimation pour une surface 
d’exposition du fauteuil de 130 pi2. Le ratio de chargement de la chambre correspondant est donc de 
0,13pi2/pi3 et permet ainsi de vérifier si le fauteuil respecte ou non la limite maximale acceptable de 
concentration de 0,12 ppm pour la certification des produits IKEA.  
 
Les résultats de la figure 7 démontrent une valeur de concentration mesurée du meuble M10 supérieure à 
la limite maximale permise de 0,12 ppm. Il s’agit ici de la marquise en simili suède acquise chez 
Wal-Mart. Les autres fauteuils à l’étude ont démontré des valeurs de concentration mesurées en chambre 
inférieures à cette limite. Les valeurs de concentration corrigée obtenues suite à l’augmentation de la 
surface d’exposition de chaque meuble à 130 pi2 démontrent les résultats suivants : trois fauteuils avec 
une concentration de formaldéhyde négligeable, trois fauteuils avec une concentration égale à la limite 
maximale permise et trois fauteuils présentant une concentration de formaldéhyde supérieure à la limite 
de 0,12 ppm. Il faut rappeler ici que les meubles M3 à M10 sont d’origine chinoise (tableau 1). Les 
fauteuils M15 et M16 de fabrication québécoise et servant de témoins ont démontré chacun une 
concentration négligeable de formaldéhyde.  
 
La variation des résultats de mesure de concentration de formaldéhyde d’un fauteuil à l’autre peut 
s’expliquer par les colles utilisées et les différents matériaux présents dans la structure, le rembourrage et 
le recouvrement. Chaque fauteuil doit donc être considéré comme un système en soi où l’émission de 
formaldéhyde ne se limite pas à un matériau en particulier. Le temps d’exposition d’un meuble dans son 
environnement a aussi une influence sur la concentration de formaldéhyde mesurée. Yu et al. (1999) 
mentionnent qu’au niveau du taux d’émission de formaldéhyde mesuré en fonction du temps 
d’exposition, deux périodes sont identifiées; une période initiale à taux d’émission relativement élevé 
mais décroissant suivi par une période à faible taux d’émission quasi-constant. Parmi les résultats de leurs 
travaux portant sur un échantillon de 29 meubles japonais, Yu et al. ont mesuré une concentration de 
formaldéhyde de 0,086, 0,042 et 0,039 mg/m3 suite à 0, 17 et 39 jours d’exposition d’un vaisselier dans 
une chambre de mesure respectivement. À titre indicatif, la figure 8 illustre la diminution de la 
concentration de formaldéhyde d’un panneau de contreplaqué fabriqué avec colle urée formaldéhyde en 
fonction du temps (Paa Plywood, 2004). La courbe illustre une réduction des émissions de 65 % à 
l’intérieur des trois premiers mois d’exposition. Les meubles achetés en magasins dans le cadre de cette 
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étude avaient été soumis à des laps de temps non contrôlés et donc aléatoires d’exposition dans 
l’environnement. Toutefois, il faut mentionner que les fauteuils témoins M15 et M16 provenaient 
directement du manufacturier québécois. 
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Figure 7 Émissions de formaldéhyde des fauteuils 

 

Figure 8 Émission de formaldéhyde d’un panneau de contreplaqué en fonction du temps 
(Paa Plywood, 2004) 

Les résultats des mesures d’émissions de formaldéhyde pour les lits d’enfant de notre échantillon sont 
présentés en figure 9. Pour chaque lit, les valeurs de concentration mesurée et de concentration corrigée 
sont présentées. Les valeurs de concentration mesurée se retrouvent en deçà de la limite IKEA de 
0,12 ppm. La surface d’exposition moyenne des lits d’enfant était de 55,2 pi2. Les valeurs de 
concentration corrigée sont également inférieures à la limite permise à l’exception du lit Storkcraft M14 
d’origine chinoise acheté chez Wal-Mart. Il faut rappeler que tous les lits à l’étude sont d’origine chinoise 
à l’exception du spécimen M1 de fabrication québécoise qui servait de témoin. De façon similaire aux 
fauteuils, la variation des valeurs de concentration de formaldéhyde peut s’expliquer entre autres par la 
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composition des matériaux servant à la fabrication. Toutefois, tel que mentionné en section 4.1, la 
construction des lits était assez similaire. Finalement, tous les lits acquis étaient bien enveloppés dans leur 
boîte au moment de l’achat à l’exception du spécimen M7 qui était assemblé dans la salle de montre du 
magasin Brick et qui nous fut livré ainsi.  
 
5.2 Composés nocifs dans le cuir de recouvrement (fauteuil) 
La détection de la présence de composés nocifs, plus précisément les biphényles polychlorés (BPC), a été 
réalisée par chromatographie gazeuse sur les échantillons de cuir fournis par Meubles Jaymar (deux unités 
de Chine, trois unités de l’Italie et trois unités de l’Amérique du Sud) et à partir d’échantillons découpés 
sur nos quatre fauteuils de cuir en provenance de la Chine (M3, M6, M8 et M9). Les résultats ont 
démontré dans tous les cas soumis l’absence de BPC dans les cuirs de recouvrement. 
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Figure 9 Émissions de formaldéhyde des lits d’enfant 

5.3 Inflammabilité (fauteuil) 
Les résultats des tests d’inflammabilité réalisés selon la norme UFAC sont présentés au tableau 3. Le 
tableau contient la liste des composants des fauteuils sur lesquels les tests furent effectués. Pour un 
composant tel que le rembourrage de type F/P Part A par exemple, plusieurs tests étaient réalisés étant 
donné les différents rembourrages de ce type présents. Pour chaque composant listé, le tableau présente le 
nombre de tests réussis par rapport au nombre total de tests réalisés pour chaque fauteuil à l’étude. 
Finalement, le nombre total de tests par fauteuil variait de cinq à huit selon les composants présents dans 
sa fabrication. 
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Tableau 3 Résultats des tests d’inflammabilité selon la norme UFAC 

Composant M3 M4 M5 M6 M8 M9 M10 
Recouvrement (Fabric) 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 

Matériel barrière (Barrier) 1/1 1/1 4/4 1/1 1/1 1/1 1/1 
Rembourrage (F/P Part A) 1/3 2/3 0/2 1/2 1/3 0/2 3/3 
Rembourrage (F/P Part B) 1/1 1/1 0 1/1 1/1 1/1 1/1 

Rembourrage tabliers (Deck) 1/1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 
Cordons de bordure (Welt) 0 0 0 0 0 0 0 

Matériaux décoratifs (Fringe) 0 0 0 0 0 0 0 
Nombre de tests réussis / 

Nombre total de tests 5/7 6/7 5/7 5/6 6/8 3/5 6/6 

Nombre de tests échoués / 
Nombre total de tests 2/7 1/7 2/7 1/6 2/8 2/5 0/6 

 
Les résultats du tableau 3 démontrent que des tests d’inflammabilité ont échoué au niveau de certains 
rembourrages de type F/P Part A des meubles M3, M4, M5, M6, M8 et M9. Seul le meuble M10, une 
marquise en simili suède acquise chez Wal-Mart, a passé avec succès tous les tests d’inflammabilité. 
Ainsi, parmi les sept fauteuils d’origine chinoise à l’étude, seul le meuble M10 pourrait présenter 
l’étiquette de satisfaction de la norme UFAC en supposant toutefois qu’une seconde unité du même 
meuble passe avec succès les mêmes tests d’inflammabilité.  
 
5.4 Dimension et espacement des composants, solidité et performance (lit 

d’enfant) 
Parmi notre échantillon de sept lits d’enfant indiqué au tableau 1, cinq unités d’origine chinoise furent 
achetées en magasins et deux unités fournies par Industries A.P. Les lits de Industries A.P. étant testés 
chez Laboratoires Micom de Dorval, les cinq unités chinoises furent expédiées au même endroit pour être 
vérifiées en vertu du Règlement sur les lits d’enfant et berceaux DORS-86-962 du gouvernement du 
Canada. Les lits d’enfant expédiés chez Laboratoires Micom inc. correspondent aux numéros M7, M11, 
M12, M13 et M14 (tableau 1). 
 
La lecture des rapports d’essais rédigés par Laboratoires Micom démontre qu’aucun lit n’a passé avec 
succès l’ensemble des tests auxquels il était soumis. Le tableau 4 présente les résultats des tests effectués 
sur les lits avec numéro de référence du test indiqué selon le document DORS-86-962. Les rapports émis 
par Laboratoires Micom sont présentés en annexe I. 

Tableau 4 Résultats des tests sur les lits d’enfant 

Test M7 M11 M12 M13 M14
4. Présence des étiquettes de mise en garde et du mode 

d’emploi OK OK OK OK OK 

5. Mécanisme de support du matelas OK É OK OK OK 
6. Dispositif d’enclenchement ou de verrouillage du côté 

mobile OK OK OK OK OK 

7. Angle d’inclinaison maximal du lit berçant n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 
8. Espace minimal côtés – support du matelas (position basse) OK OK OK OK OK 
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Test M7 M11 M12 M13 M14
9. Espace minimal côtés – support du matelas (position 

élevée) OK OK OK OK OK 

10. Espace minimal côtés – support du matelas --- --- --- --- --- 
11. Espace minimal entre les barreaux OK OK É É OK 
12. Dépassement vertical maximal des poteaux d’angle OK OK OK OK OK 
13. Absence de composants accrochants pour les vêtements OK OK OK OK OK 
14. Grandeur mailles filet n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 
15. Matelas (dimensions) n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 
16. Solidité structurale  É OK É OK É 
17. Solidité fixation des petites pièces OK OK OK OK OK 
18. Solidité des barreaux OK OK OK OK OK 
19. Absence de potentiel de blessures par cisaillement ou 

pincement 
OK OK OK OK OK 

20. Absence de potentiel de blessures via les parties 
métalliques exposées et absence de défauts des composants 

OK É OK É OK 

21. Dimension des trous percés dans les composants du lit OK OK OK OK OK 
22. Absence de potentiel de blessures via les ressorts n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 
23. Absence de produits nocifs (plomb, arsenic, mercure, etc.) --- --- --- --- --- 
24. Inflammabilité des produits de fibres textiles --- --- --- --- --- 

Note : OK : conforme à la règle É : non-conforme à la règle 
n. a. : non applicable --- : non vérifié 

 
Les résultats démontrent qu’un lit (M11) a échoué le test propre à la solidité du support du matelas (test 
no 5) : délogement du support à deux coins suite à l’application d’une force. Deux lits sur cinq (M12 et 
M13) ne respectent pas la largeur maximale permise entre les barreaux (test no 11). Trois lits ont échoué 
l’essai de solidité structurale (test no 16) : bris des roulettes, des pattes et des fixations du support du 
matelas (M7); patte et côtés endommagés (M12); roulettes cassées (M14). Finalement, pour le test no 20, 
un lit présentait des fentes chez certains composants (M11) tandis que le second possédait des boulons 
d’une longueur non sécuritaire (M13). Les figures 10 à 13 illustrent des exemples de tests échoués par 
différents lits de notre échantillon.  
 

 

Figure 10 Échec du lit M11 au test no 5 de la solidité du support du matelas 
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Figure 11 Échec du lit M12 au test no 11 de la largeur maximale entre les barreaux 

 

Figure 12 Échec du lit M7 au test no 16 de solidité structurale 
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Figure 13 Échec du lit M13 au test no 20 du potentiel de blessures via les parties métalliques 
exposées 

5.5 Composés nocifs dans la peinture 
Parmi l’échantillon de lits d’enfant à l’étude, un seul était peint (M11). La présence de composés nocifs 
tels que les métaux lourds est beaucoup plus probable dans les pigments de la peinture que dans le vernis. 
Pour cette raison, seul un échantillon de barreau du lit d’enfant M11 fut expédié chez Maxxam 
Analytique pour vérifier la présence de métaux lourds tels que le plomb dans la peinture. Le résultat de 
l’analyse a démontré la présence de Baryum (50 mg/kg ou ppm) et de Zinc (400 ppm) dans la peinture. La 
limite maximale de Baryum établie par le gouvernement canadien selon le Règlement sur les lits d’enfant 
et berceaux DORS-86-962 est de 1000 pmp. 
 
5.6 Composants des structures des fauteuils 
Suite à la réalisation des différents essais, les fauteuils ont été dépouillés de leur recouvrement et de leur 
matériau de rembourrage afin d’examiner la structure. L’identification et le nombre de composants 
utilisés dans la structure furent notés. 
 
5.6.1 Fauteuil M3 

Le siège est muni de cinq ressorts et deux cordes fixés à un cadre de lattes de bois massif. La devanture 
du siège est en contreplaqué 1,27 cm (0,5 po). Le dossier est composé de six ressorts et d’une corde fixés 
à un cadre fabriqué de contreplaqué 2,22 cm (7/8 po). L’arrière du dossier est ouvert. La devanture et le 
dessus des bras sont en contreplaqué 1,27 cm. Les côtés intérieurs et extérieurs sont fabriqués de carton 
broché sur des lattes de bois massif. Le fauteuil est composé de 15 lattes de bois massif, 18 éléments de 
fixation provenant de lattes, 16 composants de contreplaqué et 12 éléments de fixation en contreplaqué.  
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Figure 14 Fauteuil M3 

5.6.2 Fauteuil M4 

Le siège est muni de neuf ressorts hélicoïdaux reposant sur trois lattes fixées à un cadre formé de lattes en 
bois massif et de contreplaqué. La devanture du siège est un contreplaqué 3,2 mm (1/8 po). Le dossier est 
composé de cinq courroies fixées à un cadre fabriqué de contreplaqué. L’arrière du dossier est fermé par 
un contreplaqué 3,2 mm broché. La devanture des bras est en contreplaqué 1,27 cm. Les dessus et les 
côtés intérieurs des bras sont fabriqués de lattes de bois massif. Les côtés extérieurs des bras sont fermés 
par un contreplaqué 3,2 mm broché en place. L’arrière des bras est fermé par un contreplaqué 1,27 cm. Le 
fauteuil est composé de 31 lattes de bois massif, 12 éléments de fixation provenant de lattes, 
23 composants de contreplaqué et 10 éléments de fixation en contreplaqué. 
 

  

Figure 15 Fauteuil M4 

5.6.3 Fauteuil M5 

Le siège est muni de quatre ressorts avec élastiques fixés à un cadre de lattes de bois massif. La devanture 
du siège est fermée par un contreplaqué 3,2 mm. Le dossier est composé de six courroies fixées à un 
cadre fabriqué de contreplaqué et de lattes de bois massif. L’arrière du dossier est ouvert. La devanture 
des bras est en contreplaqué 1,27 cm. Les dessus, les côtés intérieurs et extérieurs des bras sont de lattes 
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de bois massif. Le fauteuil est composé de 21 lattes de bois massif, 6 éléments de fixation provenant de 
lattes et 15 composants de contreplaqué.  
 

  

Figure 16 Fauteuil M5 

5.6.4 Fauteuil M6 

Le siège est muni de trois ressorts et deux courroies fixés à un cadre de lattes de bois massif. La devanture 
du siège est fermée par un contreplaqué 3,2 mm. Le dossier est composé de trois ressorts fixés à un cadre 
fabriqué de contreplaqué 1,27 cm. L’arrière du dossier est fermé par un contreplaqué 3,2 mm. La 
devanture et l’arrière des bras sont en contreplaqué 1,27 cm. Les côtés intérieurs et les dessus des bras 
sont fabriqués de lattes de bois massif. Les côtés extérieurs des bras sont fermés par un contreplaqué 
3,2 mm. Le fauteuil est composé de 35 lattes de bois massif, 10 éléments de fixation provenant de lattes et 
16 composants de contreplaqué dont quatre servant à la fixation des pattes. 
 

  

Figure 17 Fauteuil M6 

5.6.5 Fauteuil M8 

Le siège est muni de quatre ressorts fixés à un cadre de lattes de bois massif. La devanture du siège est en 
contreplaqué 1,27 cm. Le dossier est composé de cinq courroies fixées à un cadre fabriqué de 
contreplaqué et de lattes de bois massif. L’arrière du dossier est ouvert. La devanture des bras est en 
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contreplaqué. Les côtés intérieurs et extérieurs sont fermés par des contreplaqués 3,2 mm brochés sur des 
lattes de bois massif et des composants de contreplaqué. Les dessus des bras sont fermés par des cartons 
brochés sur des lattes. Le fauteuil est composé de 30 lattes de bois massif, 6 éléments de fixation 
provenant de lattes, 24 composants de contreplaqué et 4 éléments de fixation en contreplaqué. Le fauteuil 
de modèle inclinable est soutenu par un support métallique. 
 

  

Figure 18 Fauteuil M8 

5.6.6 Fauteuil M9 

Le siège est muni de sept courroies fixées à un cadre de lattes de bois massif. La devanture du siège est 
ouverte. Le dossier est composé de neuf courroies fixées à un cadre fabriqué de contreplaqué et de lattes 
de bois massif. L’arrière du dossier est ouvert. La devanture des bras est en contreplaqué 1,91 cm 
(3/4 po). Les côtés intérieurs et les dessus des bras sont fabriqués de lattes de bois massif. Les côtés 
extérieurs sont fermés par des cartons brochés sur des lattes. Le fauteuil est composé de 34 lattes de bois 
massif, 38 éléments de fixation provenant de lattes et 14 composants de contreplaqué dont deux servant à 
la fixation des pattes. 
 

 

Figure 19 Fauteuil M9 
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5.6.7 Fauteuil M10 

Le siège est muni de sept ressorts et deux courroies fixés à un cadre fabriqué de lattes de bois massif et de 
contreplaqué. La devanture du siège est ouverte. Le dossier est composé de dix courroies fixées à un 
cadre fabriqué de contreplaqué. L’arrière du dossier est ouvert. Le dessus, les côtés intérieurs et les côtés 
extérieurs des bras sont fabriqués de lattes de bois massif et de contreplaqué. La devanture et l’arrière de 
chaque bras sont en contreplaqué. Le fauteuil est composé de 19 lattes de bois massif, 34 éléments de 
fixation provenant de lattes, 15 composants de contreplaqué et 3 éléments de fixation en contreplaqué. 
 

  

Figure 20 Fauteuil M10 

5.7 Conformité des interrupteurs à rhéostat 
La norme CSA applicable aux interrupteurs à rhéostat est Solid-State Lighting Control C22.2 No.184. La 
norme UL est Solid State Dimming Controls 1472. Pour ce qui est de l’interrupteur PD-6123 de Speciality 
Lighting, le manufacturier indique que ce composant est certifié CSA et approuvé par Underwriters 
Laboratories (UL). Une vérification auprès de ce dernier nous indique que le composant a bien été 
approuvé; liste no CCN–IYQX7, dossier no E124077.  
 
La recherche d’un laboratoire indépendant pour procéder à la vérification de la conformité aux normes 
CSA et UL des interrupteurs à rhéostat s’est avérée infructueuse. Des laboratoires tels que Hydro-Québec 
souhaitent procéder à la vérification en tous points des normes et non partiellement avant de rendre un 
verdict quant au respect ou non de celles-ci. Les estimations budgétaires pour ces travaux dépassaient 
largement les fonds disponibles dans le cadre du projet. 
 
Le laboratoire UL n’est pas disponible pour procéder à la vérification d’interrupteurs tels que le modèle 
PD-6123 de Specialty Lighting puisque cet interrupteur a déjà été approuvé par cet organisme. Toutefois, 
en cas de doutes quant à la validité de cette certification, le laboratoire UL nous invite à formuler une 
plainte. Suite à nos échanges avec le laboratoire UL au sujet des doutes soulevés quant à la conformité de 
l’interrupteur PD-6123 de Specialty Lighting, une enquête a été ouverte le 28 novembre; field report 
no. 2005FR-2507. Le dossier est toujours en cours. 
 
5.8 Compte rendu des résultats 
Les tableaux 5 et 6 présentent un résumé des résultats de chaque fauteuil et de chaque lit d’enfant soumis 
aux essais d’émissions de formaldéhyde (concentration corrigée), de détection de composés nocifs dans le 
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cuir de recouvrement, d’inflammabilité, de performance des lits et de détection de composés nocifs dans 
la peinture. 

Tableau 5 Compte rendu des résultats des essais sur les fauteuils 

Fauteuil 
no Origine Émissions de 

formaldéhyde 
Composés nocifs dans le 

cuir de recouvrement Inflammabilité 

M3 Chine É OK E 
M4 Chine OK n. a. E 
M5 Chine OK n. a. E 
M6 Chine OK OK E 
M8 Chine É OK E 
M9 Chine OK OK E 

M10 Chine E n. a. OK 
M15 Canada OK n. a. --- 
M16 Canada OK n. a. --- 

Note : OK : conforme à la règle É : non-conforme à la règle 
n. a. : non applicable --- : non vérifié 

Tableau 6 Compte rendu des résultats des essais sur les lits d’enfant 

Lit no Origine Émissions de 
formaldéhyde

Dimension et espacement 
des composants, solidité et 

performance 

Composés nocifs 
dans la peinture 

M1 Canada OK --- n. a. 
M2 Chine OK --- n. a. 
M7 Chine OK E n. a. 

M11 Chine OK E OK 
M12 Chine OK E n. a. 
M13 Chine OK E n. a. 
M14 Chine E E n. a. 

Note : OK : conforme à la règle É : non-conforme à la règle 
n. a. : non applicable --- : non vérifié 

 

6 Conclusions 
Afin de vérifier la conformité aux normes nord-américaines de meubles fabriqués en Chine, des 
échantillons de neuf fauteuils et de sept lits d’enfants ont été soumis à différents essais. Les émissions de 
formaldéhyde de chaque meuble ont été mesurées par la méthode de la grande chambre. Les estimations 
obtenues en terme de concentration corrigée pour une surface d’exposition correspondant à un ratio de 
chargement de 0,13 pi2/pi3 résultent en la non-conformité de trois fauteuils et d’un lit d’enfant de 
provenance chinoise par rapport à la limite maximale fixée pour la certification des produits IKEA. La 
détection de composés nocifs dans les cuirs de recouvrement de quatre fauteuils de notre échantillon en 
plus de deux échantillons de cuir chinois additionnels a démontré l’absence de BPC dans les matériaux. 
Des tests d’inflammabilité selon la norme volontaire UFAC de sept fauteuils chinois ont résulté par 
l’échec de six fauteuils. Parmi notre échantillon de lits d’enfant à l’étude, cinq unités de provenance 
chinoise ont été évaluées en vertu du Règlement sur les lits d’enfant et berceaux du gouvernement du 
Canada. Aucun lit n’a passé avec succès l’ensemble des essais réalisés. Finalement, l’analyse de la 
peinture d’un lit d’enfant d’origine chinoise n’a pas permis de détecter la présence de composés nocifs. 
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Les meubles chinois mis à l’essai dans le cadre de cette étude furent acquis dans différents magasins 
situés à Québec et Victoriaville. Ils ne représentent bien sûr qu’une proportion marginale de la production 
industrielle de meubles en provenance de la Chine. Toutefois, plusieurs des meubles à l’étude disponibles 
au consommateur québécois ont échoué les essais d’émissions de formaldéhyde, d’inflammabilité et des 
règlements du gouvernement fédéral sur les lits d’enfant. Plusieurs des unités à l’essai n’étaient donc pas 
conformes aux normes nord-américaines en vigueur. 
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