
Faire du trampoline

Sauter et atterrir en sécurité 

bpa – Bureau de prévention des accidents



Luisin et sa maman Any Lambrigger

Ma fille adore faire du trampoline, et je 

pense que c’est bon pour sa santé. Même 

s’ils sont tentants, les sauts périlleux 

sont affaire de pros et non d’enfants. 

En tant que mère, j’ai établi des règles 

claires avec ma fille et je la surveille. Car 

faire du trampoline, c’est plus que sim-

plement sauter.

La plupart des accidents de trampoline 

touchent des enfants et adolescents entre  

4 et 15 ans. 

Les causes d’accidents les plus fréquentes 

sont les suivantes:
• Sauts dangereux comme des sauts  

périlleux
• Collisions avec d’autres utilisateurs
• Ejection du trampoline à la suite d’un choc 

avec un autre utilisateur
• Atterrissage maladroit ou violent sur le 

trampoline 
• Contact avec les ressorts ou le cadre du 

trampoline
• Chute non contrôlée due à des efforts  

excessifs

Pour que cela n’arrive pas, suivez nos  

conseils!

Sauter avec plaisir…

… et atterrir en douceur. Ce n’est pas toujours évident quand on fait du trampoline! Car 

sauter sur ces engins comporte des risques. Les enfants de moins de 6 ans ne devraient pas 

faire de trampoline car ils ne disposent pas de la coordination nécessaire. Outre qu’ils n’ont 

pas les capacités motrices pour pratiquer cette activité, leurs genoux et leurs hanches ne 

sont pas encore assez stables. De même, leur colonne vertébrale n’amortit pas suffisamment 

les atterrissages.  



On s’amuse bien sur le trampoline! Mais faire du trampoline, c’est 
beaucoup plus que sauter. Cette activité demande de la coordina-
tion, de l’agilité, de la force et de l’endurance, et favorise parallèle-
ment le développement de ces facultés. Elle exige aussi le respect 
de quelques règles de sécurité. Et c’est parti pour des sauts en  
toute sécurité!



Comment monter le trampoline? 
Un montage correct permet d’éviter bien 

des accidents. Observez donc les points  

suivants:
• Lisez attentivement les instructions du  

fabricant.
• Montez le trampoline sur une surface  

plane et non glissante. Sont appropriés: les 

surfaces herbeuses, les pelouses ou les sols 

qui amortissent les chocs. Les sols durs 

comme les revêtements bitumineux, les 

dalles ou les pavés ne conviennent pas.
• Respectez une distance minimale de  

2 mètres libre de tout obstacle ou bâti-

ment. Mesurez-la! 
• Les échelles et autres aides à grimper  

doivent être proscrites car elles pourraient 

inciter des enfants trop jeunes à monter 

sur le trampoline.
• Fixez les consignes de sécurité du bpa ou 

du fabricant au trampoline. Plus à ce sujet 

à la fin de la brochure.

A quoi faut-il faire attention lors 
de l’achat? 
En règle générale, plus le trampoline est 

stable, plus il est sûr. Veillez aussi à ce qu’il 

soit équipé des accessoires suivants:
• Le filet de sécurité prévient les chutes sur 

le sol ou sur le cadre. Attention: dès 2015, 

il est obligatoire pour les nouveaux tram-

polines (Norme EN 71-14, Trampolines à 

usage familial).
• Le cadre, les ressorts et les élastiques  

doivent être complètement recouverts. La 

couverture du cadre et la suspension ne 

doivent pas se déplacer.
• Veillez à ce que la charge utile maximale 

indiquée sur l’emballage soit suffisante.
• Choisissez la grandeur de votre trampoline 

de manière à pouvoir garantir tout autour 

une distance de sécurité sans obstacle de 

2 mètres.



Sauter en sécurité
Voici quelques règles de sécurité pour que 

rien ne vienne perturber le plaisir de sauter:
• Le trampoline doit être utilisé par une  

seule personne à la fois! Si deux personnes 

s’y trouvent simultanément, les sauts non 

contrôlés et les collisions sont pratiquement 

inévitables. Le risque d’accident augmente 

sérieusement, surtout pour l’enfant le plus 

léger. Il faut donc impérativement limiter 

l’utilisation de l’engin à une seule personne.
• Surveillez ou faites surveiller vos enfants: 

fixez des règles claires et expliquez-leur les 

dangers des sauts sur le trampoline. La 

surveillance de votre propre trampoline 

vous incombe. 
• Sautez avec des chaussures de gymnas-

tique ou des tennis à semelle fine. Ou  

pieds nus, sauf si la toile de saut est en 

maille. Ne sautez pas en chaussettes  

(risque de glisser) ou avec des chaussures 

de ville à semelle dure (risque de se fouler 

la cheville).
• Pas de sauts périlleux, car le risque de 

blessure est particulièrement élevé en cas 

d’atterrissage maladroit.
• Sautez et atterrissez toujours au milieu de 

la toile de saut.  
• Pour arrêter: exercez le saut d’arrêt en 

pliant les genoux au moment de toucher 

la toile de saut pour amortir le rebond.
• Limitez le temps d’utilisation et faites régu-

lièrement des pauses.

Peter Klimek, chirurgien pédiatrique 

FMH

Deux études suisses ont révélé que les 

enfants de 2 à 5 ans sont souvent vic-

times d’une fracture particulière du  

tibia. Celle-ci apparaît surtout lorsque 

des enfants de poids différents sautent 

en même temps. C’est pourquoi il ne 

faudrait qu’un seul enfant sur le tram-

poline, et ce, sous la surveillance des 

parents. Mais qu’on nous comprenne 

bien: nous ne voulons empêcher per-

sonne de faire du trampoline, car ses 

effets bénéfiques sur la santé sont 

nombreux.



Pour que votre trampoline soit 
toujours en parfait état  
Les sauts et la météo mettent les trampo-

lines à rude épreuve. Des parties usées, trop 

sollicitées ou manquantes représentent un 

risque pour la sécurité; elles doivent donc 

immédiatement être remplacées. Si des tra-

vaux de maintenance doivent être effectués, 

empêchez si nécessaire l’utilisation du tram-

poline. Lisez attentivement les instructions 

de maintenance du fabricant et veillez parti-

culièrement aux points suivants.

Quotidiennement avant utilisation
• Vérifiez que la toile de saut et le rembour-

rage sont secs et que l’accès peut être  

fermé de l’intérieur.
• Veillez à ce que l’espace sous la toile de 

saut soit libre.
• Vérifiez que le filet de sécurité et la toile 

de saut sont exempts de trous, de déchi-

rures et de coutures défaites.

Hebdomadairement ou mensuellement 

(selon l’intensité de l’utilisation)
• Contrôlez les ressorts de tension et les  

œillets sous la couverture du cadre. Les 

ressorts distendus ou cassés doivent être 

remplacés. 
• Vérifiez que le cadre et les pieds ne pré-

sentent ni déchirures ni cassures. Ils ne 

doivent pas être trop usés et les goupilles 

d’arrêt doivent être intactes.

• Contrôlez l’espace à l’intérieur du filet de 

sécurité: il doit être exempt d’éléments 

saillants et coupants. Le filet de sécurité et 

la toile de saut ne doivent pas présenter 

de trous ou de déchirures.

Annuellement à la fin de la saison
• Vérifiez l’usure des parties importantes 

comme le filet de sécurité, le rembour-

rage, la couverture, les ressorts de tension, 

la toile de saut, le cadre et ses éléments. 

Vérifiez aussi qu’il n’y ait pas de coutures 

défaites, déchirures, distensions ou cas-

sures. Le cas échéant, remplacez les élé-

ments défectueux.  
• Le filet de sécurité a une durée de vie limi-

tée indiquée par le fabricant. Pensez à le 

remplacer dès la fin de la saison.
• Pendant l’hiver, conservez le trampoline 

dans un endroit frais et sec afin qu’il ne 

soit pas endommagé par la neige et le  

froid.

Vous trouverez une liste de contrôle pour la 

maintenance (réf. 3.169) et d’autres conseils 

sur www.trampoline.bpa.ch.



Springen mit Spass        Sauter avec plaisir        Salti di divertimento

www.trampolin.bfu.ch
www.trampoline.bpa.ch 
www.trampolini.upi.ch

Sicherheitsnetz verwenden

Filet de sécurité

Montare rete di sicurezza

Hindernisfrei aufstellen

Pas de trampoline sous
un obstacle

Non piazzare sotto ostacoli

Allein springen

Un seul utilisateur à la fois

Saltare uno alla volta

Kinder beaufsichtigen

Surveillance par un adulte

Tenere d’occhio i bambini

Keine Saltos

Sauts périlleux interdits

Non fare evoluzioni
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Regelmässig warten

Maintenance régulière

Manutenere in 
intervalli regolari

Responsabilité: ce que vous devez 
savoir
Le propriétaire d’un trampoline est respon-

sable de son montage, de son entretien et 

de sa maintenance. Il faut absolument sur-

veiller les enfants, les petits surtout. La sur-

veillance incombe non seulement à ceux qui 

installent le trampoline, mais aussi aux pa-

rents ou tuteurs des enfants. 

Sachez aussi qu’un panneau comme «Utili-

sation interdite» ou «Nous déclinons toute 

responsabilité en cas d’accident» ne vous 

exempte pas de votre responsabilité.

L’essentiel en bref 

Nous avons réuni les principales consignes de sécurité sur une affichette plastifiée que vous pouvez fixer au trampo-
line. L’affichette est gratuite et disponible sur www.commander.bpa.ch (réf. 3.134).
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Le bpa est le centre suisse de compétences 

pour la prévention des accidents. Il a pour 

mission d’assurer la sécurité dans les do-

maines de la circulation routière, du sport, 

de l’habitat et des loisirs. Grâce à la re-

cherche, il établit les bases scientifiques sur 

lesquelles reposent l’ensemble de ses activi-

tés. Le bpa propose une offre étoffée de 

conseils, de formations et de moyens de  

communication destinés tant aux milieux 

spécialisés qu’aux particuliers.

Plus d’informations sur www.bpa.ch.

Le bpa. Pour votre sécurité.

Pour en savoir plus

Le bpa vous recommande aussi les brochures 

suivantes:

3.001 Faire de la luge

3.002 Ski et snowboard

3.010 Randonnées en montagne

3.018 Faire du vélo

3.020 Faire du VTT

3.028 Danger d’avalanches

3.086 Plongée sous-marine

Ces brochures et de nombreuses autres  

publications peuvent être commandées  

gratuitement ou téléchargées au format  

PDF sur www.bpa.ch.

bpa – Bureau de prévention des accidents, case postale 8236, CH-3001 Berne
Tél. +41 31 390 22 22, fax +41 31 390 22 30, info@bpa.ch, www.bpa.ch

www.reseauxsociaux.bpa.ch


