www.securiteconso.org

FICHE DE PRÉVENTION
ÉLECTROMÉNAGER
TABLES A REPASSER
(Mise à jour – Janvier 2017)

La table à repasser est le support idéal pour le repassage du linge et des vêtements.
Toutefois, son utilisation n’est pas sans risque. En effet, outre des brûlures au contact du fer, des
coincements de doigts, des coups, des contusions ou des coupures peuvent également survenir à la suite de
la chute ou du basculement de la table.
Ces accidents touchent non seulement les personnes qui repassent mais également les jeunes enfants qui
les entourent.
En cause : l’instabilité des pieds, des problèmes de conception ou de dysfonctionnement du mécanisme de
fixation du plateau ou encore le poids trop lourd de la centrale vapeur posée sur le plateau.
TEXTES APPLICABLES
(Ces textes sont donnés à titre informatif et ne sauraient se substituer à la réglementation en vigueur)

 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 modifiée
relative à la sécurité générale des produits.

- 1/3 -

CONSEILS DE PREVENTION
 Achetez une table à repasser correspondant à votre système de repassage (fer ou centrale
vapeur).
 Si vous utilisez une centrale vapeur, assurez-vous que votre table est suffisamment solide et stable
pour la supporter. Dans la négative, posez la centrale sur un autre support.
 Assurez-vous que la table est bien installée sur un sol plan et ferme garantissant la stabilité de
l’ensemble table/fer ou centrale vapeur.
 Eloignez les enfants pendant les opérations de repassage.
 De manière générale, veillez à :
 ne pas vous servir de la table à repasser en tant que table de décharge (corbeille à linge
pleine par exemple) ;
 ne pas utiliser le levier de réglage lorsque le fer ou la centrale reposent sur le repose-fer ;
 ne pas repasser en position assise avec les jambes sous la table.
 Evitez de laisser le fer ou la centrale vapeur sur la table en dehors des périodes d’utilisation.
 Faites preuve de vigilance pendant le repassage.

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?
 En cas de brûlures
4 principes doivent vous guider :





Estimer la gravité des brûlures.
Prévenir, le cas échéant, les services de secours.
Soulager la personne brûlée.
Eviter l’aggravation.
 En cas de brûlure grave :
–
Eloignez la victime de la source de chaleur.
–
N'appliquez surtout rien.
–
Contactez immédiatement les services d’urgence (SAMU : 15 ; Sapeurs-Pompiers :
18) ou le Centre de Brûlés le plus proche de votre domicile.
 En cas de gravité moindre :
–
Eloignez la victime de la source de chaleur.
–
Placez la zone brûlée sous l’eau à 15°C, à 15 cm du jet, pendant 15 minutes, sauf
en cas de brûlures étendues car il y a un risque d’hypothermie.
–
Enlevez les bijoux (montre, bague…) avant que la peau ne commence à gonfler.
–
Désinfectez la plaie. N’utilisez surtout pas d’antiseptique agressif, ni alcool, ni
colorant comme de l’éosine.
–
Recouvrez d'une compresse stérile ou d’un linge propre.
–
N'utilisez jamais de coton hydrophile qui colle à la plaie.
–
Soulagez la douleur en donnant un antalgique (en fonction de l’âge de la victime et
si celle-ci est en état de le prendre).
–
N'appliquez pas de corps gras sur la brûlure (beurre, huile).
–
En cas de brûlure à travers un vêtement, retirez-le tout autour de la zone touchée,
sauf si celui-ci colle à la peau (tissu synthétique).
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–

Consultez un médecin pour faire un diagnostic.

 En cas de brûlure superficielle :
–
Après avoir longuement refroidi la zone brûlée, appliquez une crème
recommandée pour traiter les brûlures en demandant conseil à un pharmacien.
–
Consultez un médecin pour faire un diagnostic.
 En cas de plaie
 Si la plaie saigne beaucoup et qu’il y a un corps étranger dans la plaie, il convient d'effectuer
un point de compression à distance.
 Si la plaie est saine (pas de corps étranger), il convient de faire un pansement compressif.
 Selon la blessure, appelez les services d’urgences (SAMU : 15 ; Sapeurs-pompiers 18) ou le
Centre Urgences Mains proche de votre domicile.
 En cas de coupure
 Nettoyez la plaie à l’eau claire puis désinfectez-la et faites un pansement.
 En cas d’amputation, ramassez les fragments et disposez-les dans un linge propre puis dans
un sac en plastique étanche ; placez ensuite ce sac fermé dans un autre sac contenant de
l’eau et des glaçons (pour le maintenir à une température de 4°C).
 Parallèlement, enveloppez la main amputée dans un pansement et surélevez-la pour limiter
le saignement (pas de garrot).
 Contactez les services d’urgence (SAMU : 15 ; Sapeurs-pompiers : 18) ou le Centre
Urgences Mains proche de votre domicile.
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