
Label « BIFMA Compliant » : un gage de
qualité pour un achat en toute sérénité
Par Lucy Hart Ergonome certifiée CCPE et agréée WELL AP, Mme Hart est titulaire d’une
maîtrise ès sciences et siège au Comité consultatif sur le concept de forme physique de WELL. 

Excellente nouvelle! Depuis peu, il est beaucoup plus simple et rapide de repérer les produits qui satisfont aux 
normes industrielles en vigueur. Mais pour bien comprendre, voici quelques éléments de contexte.

L’une des principales missions de la Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA) est 
d’élaborer des normes. En tant que normalisateur agréé par l’American National Standards Institute(ANSI), la 
BIFMA commandite l’élaboration et l’actualisation de plusieurs normes ANSI/BIFMA. Ces normes de sécurité 
et de durabilité concernent différents types de sièges, de bureaux, de tables, de systèmes à panneaux et de 
meubles de rangement. Si certaines existent depuis des décennies, d’autres sont assez récentes. 

Chaque norme définit une série d’essais pertinents et de seuils acceptables. Les normes relatives aux sièges 
préconisent par exemple un essai de résistance du dossier. Il permet d’évaluer la capacité du fauteuil à résister 
à des contraintes, comme la force exercée vers l’arrière par l’utilisateur sur le dossier. On entend par conformité 
(ou compliance) que le produit répond aux exigences minimales définies par la norme.
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Normes de sécurité et de durabilité ANSI/BIFMA 

Norme ANSI/BIFMA X5.1    Chaises de bureau à usage général 

Norme ANSI/BIFMA X5.4    Sièges destinés aux espaces publics et sièges de salon

Norme ANSI/BIFMA X5.41  Sièges destinés aux espaces publics et sièges de salon pour
    utilisateurs corpulents

Norme ANSI/BIFMA X5.5 Bureaux et tables

Norme ANSI/BIFMA X5.6 Systèmes à panneaux

Norme ANSI/BIFMA X5.9 Meubles de rangement

Norme ANSI/BIFMA X5.11 Chaises de bureau à usage général pour utilisateurs corpulents

Norme ANSI/BIFMA X6.1 Sièges destinés au milieu éducatif

Norme ANSI/BIFMA X6.4 Sièges à usage occasionnel

Norme ANSI/SOHO S6.5    Petits bureaux et bureaux à domicile*

* Le titre est en cours de changement afin de mieux refléter le contenu de cette norme qui concerne les bureaux à domicile
   ainsi que les bureaux, les tables et les produits de rangement à usage occasionnel.
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Les normes ANSI/BIFMA constituent des références incontournables pour qui souhaite évaluer la sécurité et
la durabilité des produits d’ameublement lors de la validation du cahier des charges et du processus d’achat. 
Les appels d’offres et les contrats d’achat imposent généralement le respect de ces normes.

Par le passé, il n’existait pas de mécanisme officiel permettant aux fabricants de faire des déclarations de 
conformité ou aux prescripteurs et aux acheteurs de repérer les produits sécuritaires. Ces dernières années,
la BIFMA s’est attelée à changer la donne et a rédigé et publié un document de référence intitulé BIFMA 
PC-2020 Product Conformance Requirements. Celui-ci définit les exigences minimales à remplir pour pouvoir 
établir la conformité d’un produit à une norme ANSI/BIFMA et effectuer une déclaration de conformité. Voici 
quelques exemples de ces exigences :

Une nouvelle étape a été franchie grâce au lancement du programme « BIFMA Compliant » en mars 2021.
Ce programme volontaire de vérification des procès-verbaux d’essai permet aux fabricants d’enregistrer 
auprès de la BIFMA des produits conformes aux normes ANSI/BIFMA. Ces produits sont ensuite répertoriés 
dans le registre « BIFMA Compliant », qui est accessible au public et facilement consultable par noms de 
produits, par marques et par catégories. 

ergoCentric est fière de participer à ce nouveau programme. Consultez le registre et recherchez le label
« BIFMA Compliant » dans nos fiches de renseignements produits pour un achat en toute confiance! 

Le produit doit être conforme à la version la plus récente de la 
norme ANSI/BIFMA concernée.
Le produit doit être évalué dans un laboratoire agréé ISO 17025, 
à savoir un établissement ayant fait preuve de ses compétences 
et de la validité des résultats qu’il délivre.
Le fabricant doit tenir à jour un corpus de procès-verbaux d’essai 
afin d’étayer ses déclarations de conformité. 
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