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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 circulatio n rou-

tière, l’habitat, les loisirs et le sport. 
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Communiqué de presse 

24 décès accidentels d’enfants par année 
Conseils du BPA pour choisir des produits sûrs  

Les personnes qui souhaitent acheter des meubles, des jouets ou des équipements de protec-

tion pour enfants ont l’embarras du choix. Malheureusement, les produits esthétiquement les 

plus attrayants et apparemment avantageux sont rarement les plus sûrs. C’est pourquoi le BPA 

lance une campagne d’information destinée aux parents et, plus généralement, aux personnes 

responsables d’enfants. L’objectif est que moins d’enfants chutent grièvement, se noient, 

s’étouffent ou aient un accident de la route. En Suisse, on recense en moyenne 24  décès acci-

dentels d’enfants par année.  

En Suisse, en moyenne 24 enfants âgés de 0 à 14 ans meurent accidentellement chaque année, 

le plus souvent en tombant, en s’étouffant, en se noyant ou en étant victimes d’un accident de la 

route. En outre, plus de 200 000 enfants subissent un accident provoquant des blessures qui né-

cessitent au moins une consultation médicale. Les parents et les autres personnes responsables 

d’enfants pourraient éviter une partie de ces accidents en veillant à ce que les produits qu’ils 

achètent soient sûrs. Une nouvelle campagne d’information du BPA les renseigne sur les aspects 

déterminants pour la sécurité.  

Le premier volet de cette campagne porte sur cinq catégories de produits pour enfants: les 

casques de vélo, les remorques pour vélo, les gilets de sauvetage, les barrières de sécurité pour 

portes et escaliers et les lits superposés ou surélevés.  

Une boussole pour s’orienter dans la jungle de produits  

«Nous nous concentrons sur les produits que les parents achètent fréquemment et pour lesquels 

le besoin d’information est, selon nous, le plus important. Le but est de réduire au minimum les 

risques d’accident, explique Roland Grädel, expert en matière de produits au BPA. En plus d’être 

immense, l’offre de produits dans les commerces physiques et sur Internet évolue rapidement. 

C’est la raison pour laquelle nous ne recommandons par de produits déterminés, mais fournissons 

uniquement des informations générales sur ce qui caractérise des produits sûrs.» En complément, 

le BPA donne des conseils pour une utilisation sûre des produits et propose de courtes vidéos, des 

listes de contrôle et des liens conduisant vers des renseignements complémentaires.  

Les personnes qui souhaitent acheter par exemple des lits superposés trouveront sur le site 

bpa.ch/produits des conseils tels que ceux-ci: les lits devraient être conformes à la 

norme EN 747; le dispositif de protection contre les chutes doit dépasser le matelas d’au moins 

16 cm de chaque côté; l’échelle devrait être fixée fermement aux lits et, dans l’idéal, être équipée 

d’une main courante; si ses marches sont lisses, il est recommandé d’y apposer des bandes anti-

dérapantes; les lits sont à fixer au mur pour qu’ils restent stables même quand les enfants 
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bougent beaucoup; cordes, cordelettes, ficelles, crochets, sacs, etc. sont à bannir des lits super-

posés; enfin, les enfants de moins de 6 ans doivent dormir en bas.  

Après les produits pour les enfants, place aux produits pour les adultes  

Si la première phase de cette campagne d’information est centrée sur les produits destinés aux 

enfants, la seconde et la troisième porteront sur des produits potentiellement dangereux utilisés 

par les adeptes de bricolage et de jardinage respectivement. L’offre change aussi constamment 

dans ces domaines, dans lesquels la sécurité dépend non seulement des produits utilisés, mais 

également du port d’équipements de protection appropriés: là aussi, les conseils du BPA peuvent 

permettre de faire le bon choix.  

Aujourd’hui déjà, on trouve sur le site du BPA des recommandations pour quelque 40  types de 

produits, tels que les détecteurs de fumée, les escabeaux ou encore les cartables.  

Plus d’informations sur bpa.ch/produits. 
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