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INFORMATION POUR LES FABRICANTS, IMPORTATEURS, 
DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS AU SUJET DES 
CORDONS DE SERRAGE DES HAUTS DE VÊTEMENTS 
D’EXTÉRIEUR POUR ENFANTS 
 

Santé Canada a déterminé que les produits suivants pouvaient être dangereux pour les enfants : 

 

 hauts de vêtements d’extérieur pour enfants des tailles nouveau-né à 12 ayant des cordons de 

serrage autour du capuchon et du cou; 

 

 hauts de vêtements d’extérieur pour enfants des tailles 2T à 16 ne satisfaisant pas aux 

exigences de rendement établies par la norme F1816-97 de l’ASTM, Spécifications de la norme de 

sécurité pour les cordons des hauts de vêtements d’extérieur pour enfants, concernant les cordons 

de serrage à la taille et à l’ourlet du bas des vêtements. 

 

La fabrication, l’importation, la publicité ou la vente de ces produits est une infraction aux alinéas 7a) et 8a) de la 

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Santé Canada est d’avis que les hauts 

de vêtements d’extérieur pour enfants devraient au minimum satisfaire aux exigences énoncées dans le présent 

document. Toute absence de conformité peut entraîner des mesures correctives. 

 

Veuillez noter que, même si un haut de vêtement extérieur pour enfants est conforme à ces exigences, cela ne 

veut pas dire qu’il est pleinement conforme à la LCSPC. D’autres exigences et normes peuvent s’appliquer. 

L’industrie devrait vérifier la présence de dangers dans ses produits et prendre les mesures appropriées pour 

assurer leur sécurité pour les consommateurs. 

 

DESCRIPTION DU DANGER 

 
Les cordons de serrage des hauts de vêtements d’extérieur pour enfants peuvent s’accrocher sur l’équipement 

de terrain de jeux, les clôtures et d’autres objets. L’enfant risque donc de s’étrangler ou, s’il reste accroché à un 

véhicule, d’être traîné. Santé Canada a reçu 16 rapports d’incidents survenus au Canada entre 1988 et 2014 

impliquant des cordons de serrage de vêtements d’extérieur pour enfants, y compris 3 décès. Entre 2006 et 2014, 

il y a eu 38 rappels liés aux cordons de serrage des hauts de vêtements d’extérieur pour enfants. 

                          



 

MESURES QUE L’INDUSTRIE DOIT PRENDRE 

 
En vertu des alinéas 7a) et 8a) de la LCSPC, toute personne qui fabrique, importe ou vend des produits de 

consommation, ou qui en fait la publicité, est responsable de s’assurer que ses produits ne présentent aucun 

danger pour la santé ou la sécurité humaines
1
. 

 

Pour réduire le risque que des hauts de vêtements d’extérieur pour enfants ne s’accrochent dans des objets et ne 

causent des blessures graves ou la mort, ces produits devraient au minimum être conformes aux exigences 

suivantes : 

 

Exigences 

 
Hauts de vêtements d’extérieur pour enfants des tailles nouveau-né à 12 

 

 Les hauts de vêtements d’extérieur pour enfants des tailles nouveau-né à 12 ne doivent pas avoir de 

cordons de serrage autour du capuchon et du cou. 

 

Hauts de vêtements d’extérieur pour enfants des tailles 2T à 16 

 

 Selon la norme ASTM F1816-97, les cordons de serrage à la taille et à l’ourlet du bas des hauts de 

vêtements d’extérieur pour enfants des tailles 2T à 16 : 

 

a) ne doivent pas avoir une longueur de plus de 75 mm à l’extérieur de la coulisse lorsque le 

vêtement est étiré au maximum; 

 

b) ne doivent présenter aucun cabillot, nœud ni aucune autre attache à leurs extrémités libres; 

 

c) doivent comporter une bride d’arrêt (c.-à-d. piquée à travers le cordon de serrage et la coulisse, 

normalement au centre de la partie arrière de la coulisse) si le cordon de serrage consiste en une 

seule pièce. 

 

Définitions 

 
Haut de vêtement d’extérieur pour enfants : Vêtement couvrant le haut du corps, comme une veste ou un 

chandail, généralement destiné à être porté par-dessus d’autres vêtements. Cette définition englobe également 

les habits de neige une pièce et les hauts de vêtements d’extérieur légers portés dans des climats plus chauds. 

 

                                                

1
 La section 2 de la LCSPC définit un « danger pour la santé ou la sécurité humaines » comme un « risque déraisonnable — 

existant ou éventuel — qu’un produit de consommation présente au cours ou par suite de son utilisation normale ou prévisible 
et qui est susceptible de causer la mort d’une personne qui y est exposée ou d’avoir des effets négatifs sur sa santé — 
notamment en lui causant des blessures —, même si son effet sur l’intégrité physique ou la santé n’est pas immédiat. Est 
notamment visée toute exposition à un produit de consommation susceptible d’avoir des effets négatifs à long terme sur la 
santé humaine. » 

 



 

Cette définition n’englobe pas les chapeaux ou les hauts de vêtements normalement portés contre le corps, par 

exemple les sous-vêtements, les vêtements de nuit, les maillots de bain, les cache-maillots, les teeshirts, les 

robes. 

 

Cordon de serrage : Cordon, ruban ou bande non rétractable, de quelque matériau que ce soit, servant à 

rapprocher deux parties d’un haut de vêtement d’extérieur dans le but de le refermer. 

  

Cette définition n’englobe pas les ceintures. Cependant, les ceintures présentant des dangers semblables à ceux 

des cordons de serrage (c.-à-d. des extrémités libres ayant une longueur de plus de 75 mm ou pourvues 

d’attaches) seront examinées au cas par cas pour déterminer si elles doivent faire l’objet de mesures correctives. 

 

Exclusions 

 

Ces exigences ne s’appliquent pas aux hauts de vêtements d’extérieur pour enfants dont le cordon de serrage 

est entièrement rétractable, non accessible (c.-à-d. recouvert de tissu) ou décoratif (c.-à-d. ne peut pas être utilisé 

pour refermer le vêtement). 

 

Un cordon de serrage est entièrement rétractable s’il se rétracte automatiquement sur toute sa longueur dans le 

vêtement après que l’utilisateur l’a ajusté, puis relâché, sans que ce dernier n’ait à forcer le mouvement. Tout 

dispositif de blocage du cordon, nœud, bouton ou autre attache à l’extrémité d’un cordon de serrage entièrement 

rétracté doit être aligné au ras du vêtement. Il importe de noter qu’aucun dispositif de blocage du cordon, nœud, 

bouton ou autre attache ne doit être apparent à l’extrémité libre des cordons de serrage à la taille et à l’ourlet du 

bas des vêtements. 

 

Un cordon de serrage est considéré au ras du vêtement seulement si tous les points suivants sont respectés 

lorsque le vêtement est disposé à plat : 

a) la partie exposée du cordon est droite; 

 

b) le cordon repose contre la surface du vêtement ou, dans les cas où une attache est présente, à 

6 mm ou moins de la surface du vêtement; 

 

c) l’attache est en contact avec la surface du vêtement. 

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent document, veuillez communiquer avec le 

Programme de la sécurité des produits de consommation par courriel à cps-spc@hc-sc.gc.ca ou par téléphone 

au 1-866-662-0666. 

 

Autres sources d’information : 

 

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) 

 

http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/ccpsa-lcspc/index-fra.php 

 

Directive à l’intention de l’industrie – « Danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits 

de consommation » 

mailto:cps-spc@hc-sc.gc.ca


 

 

http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/cons-prod-danger/index-fra.php 

 

Norme F1816-97 de l’ASTM, Spécifications de la norme de sécurité pour les cordons des hauts de vêtements 

d’extérieur pour enfants 
 

Accessible en français et en anglais sur le site Web d’ASTM International à http://www.astm.org et sur 

le site Web du Conseil canadien des normes à http://www.scc.ca/fr.  


