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Le BPA s’engage pour votre sécurité. Centre de compétences depuis 1938, il vise à faire baisser le nombre d’accidents graves en Suisse, 

grâce à la recherche et aux conseils prodigués. Dans le cadre de son mandat légal, il est actif dans la circulation routière, l’habitat, les 

loisirs et le sport. 

Page 1 sur 2 

Communiqué de presse 

Trampoline de jardin 
Éviter les accidents grâce à des règles claires 

Sauter sur un trampoline non seulement fait la joie des enfants, mais favorise la force, l’endu-

rance, l’agilité et la coordination. Un ménage avec enfants sur six possède un trampoline de jar-

din, selon une enquête auprès de la population menée par le BPA en 2020. Ce dernier préconise 

des règles claires comme moyen d’éviter de graves accidents. 

Les trampolines amusent beaucoup les enfants et favorisent la coordination et l’agilité. Ils sont aussi 

très populaires: une enquête du BPA menée auprès de la population en 2020 révèle qu’un ménage 

avec enfants sur six en a un dans son jardin. Malheureusement, ils donnent régulièrement lieu à des 

accidents. Des sauts dangereux (par ex. saltos) ou des collisions entre personnes sautant simultané-

ment sur le trampoline, en particulier lorsque celles-ci sont de poids différent, peuvent provoquer de 

graves blessures. 

Règle simple mais difficile à appliquer: pas plus d’un enfant à la fois 

Il faudrait agir à trois niveaux pour éviter les accidents, à savoir aux niveaux du comportement des 

utilisateurs, de l’entretien du trampoline et, idéalement, de son choix au moment de l’achat. Une 

règle simple mais essentielle est qu’il ne doit pas y avoir plus d’un enfant à la fois sur le trampoline. 

Si, comme le montre l’expérience, cette règle n’est pas toujours facile à appliquer, elle est cepen-

dant très utile. Elle permet d’éviter les collisions et, par là, les lésions à la colonne vertébrale et les 

fractures que les chocs entre personnes de poids différent peuvent entraîner. Une autre règle con-

siste à bannir les sauts périlleux. Compte tenu de leur difficulté, ceux-ci nécessitent un entraînement 

avec un spécialiste. 

Les parents devraient parler à leurs enfants des risques liés à la pratique du trampoline, leur fixer 

des règles et les surveiller lorsqu’ils utilisent ce dernier. Le trampoline ne convient pas aux enfants 

de moins de 6 ans, car ils n’ont pas encore les aptitudes motrices et les capacités de coordination 

nécessaires. 

Seul un trampoline en bon état est sûr 

Les trampolines doivent être régulièrement entretenus. L’usure, les défectuosités, l’absence de cer-

taines pièces constituent autant de sources de danger. Au plus tard au début de la saison de tram-

poline, il convient de contrôler le filet de sécurité, les vis, le coussin de protection et le cadre. Le 

trampoline doit être solidement fixé au sol, afin qu’il ne puisse être emporté par le vent. Avant de 

l’utiliser, il est recommandé de vérifier que l’espace sous la toile de saut est dégagé. À la fin de la 

saison, le trampoline doit être démonté et entreposé à un endroit frais et sec. Tous les trampolines 

de jardin sont accompagnés d’instructions d’entretien du fabricant.  
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Penser à la sécurité dès l’achat 

Les personnes qui envisagent d’acheter un trampoline doivent avoir à l’esprit que plus un trampoline 

est stable, plus il est sûr. Depuis 2015, il existe une norme européenne pour les trampolines de jar-

din. Le filet de sécurité prévient les chutes sur le sol ou sur le cadre. Le cadre, les ressorts et les 

câbles élastiques doivent être complètement recouverts. Lors de l’utilisation du trampoline, il faut 

veiller à ne pas dépasser le poids maximal supporté. 

 

Les principaux conseils de sécurité du BPA relatifs au trampoline de jardin sont réunis dans une nou-

velle vidéo.  

Conseils de sécurité 

• Surveiller les enfants en permanence. 

• Ne laisser sauter qu’un enfant à la fois sur le trampoline. 

• Placer le trampoline à au moins deux mètres de tout obstacle. 

• L’installer et le fixer sur une surface plane et non glissante. 

• L’entretenir régulièrement. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w34Z_groHoo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w34Z_groHoo&feature=youtu.be

