Sécurité des bagues et alliances

La Commission de la Sécurité des Consommateurs (C.S.C), dans un avis rendu le
15 décembre 2005, met en garde contre le risque méconnu d'arrachement des doigts dû au
port des bagues et alliances et recommande des mesures préventives.

La Commission s’appuie sur les observations réalisées en 2004 par la Société française de
la chirurgie de la main et sur une enquête menée en 2002 par la Fédération européenne des
services d’urgence. Les bagues et alliances seraient ainsi à l’origine de plus de
350 accidents graves par an, de 90 % des arrachements digitaux et entraîneraient près
d’une amputation par jour. Plus inquiétant, ces accidents surviendraient désormais deux
fois plus souvent dans le cadre de la vie courante qu’au travail et plus fréquemment lors
d’activités anodines que lors d’activités de bricolage ou de jardinage.
Sur la base de ce constat, la C.S.C demande aux professionnels du secteur de la bijouterie
joaillerie et de la bijouterie fantaisie d’intégrer la prévention du risque inhérent au port
d’anneaux dans la conception et la fabrication de leurs produits, qu’il s’agisse du choix des
matériaux (les alliages à faible indice de résistance présentent moins de dangers) de la
forme (l’étroitesse de certains anneaux augmente le risque de cisaillement du doigt) ou de
l’absence de systèmes d’ouverture (outre les bagues ouvertes, il existe des techniques
permettant de créer dans l’anneau des points de fragilité qui libèrent le doigt à partir d’une
certaine force d’arrachement). Certaines prestations de mise en sécurité pourraient être
proposées aux consommateurs directement en boutique, comme par exemple la création
d’un point de fragilité par incision ou poinçonnement.
Il n’est pas inutile de rappeler que les lésions de la main, intervenant dans des activités où
les victimes n’ont pas l’impression de s’être mises en danger sont psychologiquement
traumatisantes, d’autant qu’elles laissent, outre des séquelles fonctionnelles, des préjudices
esthétiques importants.
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Pour aider les professionnels du secteur de la bijouterie joaillerie et de la bijouterie fantaisie
à répondre aux recommandations de la CSC, le Laboratoire national de métrologie et
d’essais (LNE) propose ses compétences et son protocole d’essais validé :
− au stade du développement des nouveaux designs et modèles
− dans le cadre de la validation d’un produit déjà proposé à la vente.
Ce protocole d’essai prévoit de qualifier la bague par des essais de :
− contrôle de la teneur en nickel selon la norme NF EN 1811 de février 1999 pour
application de la directive 94/27/CE et arrêté du 18 juillet 2000.
− vérification du titrage des matières ou des épaisseurs requises pour l’appellation
« plaqué Or » ou « plaqué Argent » selon le décret n° 84-623 du 16 juillet 1984 et les
normes ISO 4524-1 et ISO 4522-1
− résistance à la corrosion des revêtements d’or selon la norme NF S 80-772 de 1992
− mise en sécurité selon les recommandations du CETEHOR et de la CSC :
. résistance mécanique à vitesse lente
. résistance mécanique à vitesse rapide.
Les modalités d'essais et les résultats sont consignés dans un rapport d'essai et donnent lieu
à l’émission d’un certificat d’essai.
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