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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. 
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Communiqué de presse 

#StayHome 
La prévention des accidents de bricolage  
commence lors des achats 

Aujourd’hui, les magasins de bricolage rouvrent leurs portes en Suisse. Beaucoup vont en profiter 

pour aller acheter le matériel dont ils ont besoin pour réaliser des travaux prévus de longue date. 

Ces activités ne sont pas sans danger. Ainsi, 45 000 personnes par année se blessent en faisant 

des travaux manuels chez elles, et ce au point d’avoir besoin d’un traitement médical. Choisir le 

bon matériel permet de réduire le risque d’accident. Le BPA donne des conseils pour savoir com-

ment reconnaître et utiliser les produits sûrs. 

«Do it yourself», autrement dit «fais-le toi-même»: telle est la devise de ceux qui préfèrent se charger 

eux-mêmes de la totalité des travaux d’entretien qui sont à faire chez eux. Pour certains, les travaux 

manuels sont un moyen de laisser s’exprimer leur créativité. Beaucoup ont donc attendu avec impa-

tience que les magasins de bricolage rouvrent leurs portes. Maintenant que ce jour est arrivé, ils de-

vraient cependant éviter de foncer tête baissée. Une mauvaise préparation constitue en effet l’une 

des nombreuses causes des quelque 45 000 accidents annuels touchant des amateurs de brico-

lage et provoquant des blessures qui nécessitent un traitement médical. 

De graves accidents menacent notamment les personnes qui utilisent une scie ou une ponceuse 

(risque de coupures), qui montent sur une échelle peu sûre pour repeindre une façade (risque de 

chute) ou encore qui manipulent des produits chimiques sans porter d’équipement de protection 

adéquat (risque d’intoxication, de lésion des voies respiratoires). 

Savoir reconnaître les produits sûrs 

La prévention des accidents susceptibles de survenir lors de travaux de bricolage commence par 

des achats réfléchis. Selon les travaux envisagés, il faut par exemple un équipement de protection. 

Sur produits.bpa.ch, le BPA a réuni des conseils d’achat permettant de reconnaître rapidement les 

lunettes de protection, les gants de protection et les protections auditives qui sont sûrs et conformes 

aux normes. Pour beaucoup de travaux il est également utile de porter une protection respiratoire. 

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, les prises munies d’un disjoncteur de protection à cou-

rant de défaut (RCD) protègent contre des décharges électriques pouvant être fatales. Les prises ex-

térieures doivent obligatoirement être équipées d’un tel dispositif. 

Lire les modes d’emploi 

Les modes d’emploi des appareils peuvent paraître rebutants, mais les lire attentivement n’est ja-

mais une perte de temps. La vidéo du BPA «Bricolage à la maison: pas de demi-mesure» contient 

des conseils relatifs à l’utilisation d’une meuleuse d’angle, d’une perceuse, d’une scie sauteuse et 

d’un nettoyeur haute pression. 
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https://www.bfu.ch/fr/services/produits-surs/lunettes-de-protection-pour-les-bricoleurs
https://www.bfu.ch/fr/services/produits-surs/gants-de-protection
https://www.bfu.ch/fr/services/produits-surs/protection-auditive-pour-les-bricoleurs
https://www.bfu.ch/fr/services/produits-surs/disjoncteur-de-protection-a-courant-de-defaut-disjoncteur-fi-rcd
https://www.bfu.ch/fr/services/produits-surs/disjoncteur-de-protection-a-courant-de-defaut-disjoncteur-fi-rcd
https://www.youtube.com/watch?v=VL3VIdQ3yWI&list=PLEXuTD21NHRCwVWyHsQWaFOvGOTRYf7U9&index=9
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Porter une tenue adaptée 

Faire attention à sa tenue contribue également à la prévention des accidents. Par exemple, porter 

des chaussures solides et fermées réduit le risque de glisser ou de faire un faux pas. Par ailleurs, il 

convient de mettre des vêtements ajustés, d’enlever bijoux, foulards et écharpes et d’attacher les 

cheveux longs, afin que rien de ce que l’on porte ne puisse s’accrocher à un objet ou se prendre 

dans une machine.  

Si en plus on enlève les objets qui traînent par terre (possibles sources de trébuchement), veille à ce 

que l’espace de travail soit bien éclairé et renonce à effectuer des travaux difficiles après avoir con-

sommé de l’alcool, plus rien ne devrait venir ternir les joies du bricolage. 


