
 

 

  

 

 

Mai 2019  

Brève de sécurité du bpa «Nettoyage de 

printemps» 

 
 
Bien planifier son nettoyage de printemps 

Avec l’arrivée du printemps, l’envie de faire un grand ménage nous titille. Mais la précipitation peut facilement 
mener à un accident. Chaque année, en Suisse, plus de 38 000 personnes se blessent en faisant le ménage ou en 
cuisinant. La chute constitue le type d’accidents le plus fréquent: on trébuche, on manque une marche sur un 
escabeau ou dans l'escalier, on tombe en montant sur une chaise. Les produits de nettoyage et les produits 
chimiques peuvent également provoquer des intoxications ou des brûlures chimiques. 

Nos conseils pour un nettoyage de printemps en toute sécurité 

 Utilisez un escabeau stable et évitez les échafaudages improvisés avec des chaises, des caisses ou des piles de 
livres. 

 Utilisez un ustensile à manche coudé pour nettoyer les fenêtres. Ne montez surtout pas sur le rebord de la fenêtre 
pour vous pencher à l’extérieur. 

 Évitez tout contact de l’eau avec le courant électrique: danger mortel d’électrocution! 
 Répartissez les travaux de nettoyage sur plusieurs jours et n’oubliez pas de faire des pauses. 
 Portez des chaussures fermées antidérapantes et des vêtements confortables, mais pas trop amples. 
 Portez des gants de protection lorsque vous manipulez des produits de nettoyage. Équipez-vous de lunettes de 

protection et si nécessaire d’un masque si vous devez avoir recours à des solutions alcalines et acides fortes. 
 Ne jetez jamais à la poubelle les chiffons ou éponges trempés dans l’huile de protection du bois. Conservez-les 

dans un récipient hermétique jusqu’à leur élimination, car ils risquent de s’enflammer tout seuls. Dans l’idéal, 
utilisez une boîte en métal, un bocal hermétique en verre ou un bol rempli d’eau. 

 

Retrouvez nos conseils dans notre vidéo «Le nettoyage de printemps sans stress». Les brochures «Appareils 
ménagers» (réf. 3.012) et «Poisons et produits toxiques» (réf. 3.011) sont disponibles sur commander.bpa.ch. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YVSLR9fdlyQ
http://www.bfu.ch/fr/commander/tout

