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Coffres à jouets
Pourquoi les coffres à jouets posent-ils problème ?

coffres à jouets sont dans les 28 États membres 
de l’UE responsables chaque année d’environ 500 
accidents impliquant des enfants âgés de 0 à 
14 ans, suffisamment graves pour nécessiter une 
visite aux urgences.

sont responsables chaque année de près de 4 000 
blessures. Plus de 70 % de ces accidents concernent 
des enfants âgés de 1 à 4 ans.67

de consommation (CPSC) a enregistré 45 décès d’enfants 
causés par la chute sur la tête ou le cou de couvercles 
de rangements pour jouets. Au moins 3 cas de dommages 
irréversibles au cerveau ont également été rapportés. Les coffres en 
question comprennent les rangements spécifiquement destinés au stockage 
de jouets, ainsi que les coffres, caisses en osier, en bois et autres articles similaires 
que l’on trouve également en Europe.68

Pourquoi les coffres à jouets sont-ils dangereux ?

peuvent coincer l’enfant ou sa tête. Des accidents mortels de suffocation se sont 
aussi produits lorsque des enfants ont grimpé dans des rangements comme par 
exemple des coffres en cèdre, pour y jouer, y dormir ou s’y cacher, et se sont 
retrouvés coincés. La ventilation à l’intérieur des coffres étant insuffisante, les 
enfants sont morts étouffés dans cet espace confiné.

cou. Typiquement, ces accidents surviennent lorsque des enfants montent sur un 
coffre et font tomber le couvercle ouvert, lorsque de jeunes enfants essaient d’ouvrir 
le couvercle eux-mêmes, ou lorsque des enfants entrent dans le coffre et que le 
couvercle tombe sur leur tête ou leur coince le cou contre le bord du coffre.

referme alors qu’ils ouvrent ou ferment le coffre.

Précautions à prendre avant tout achat ou utilisation :

jouets - Partie 1 : propriétés mécaniques et physiques.

de charnières sans dispositif de retenue sont déconseillés.

dans quelque position que ce soit ou dont le couvercle peut être retiré.

placé contre le mur ou qu’il reste un espace entre le couvercle et les côtés du coffre 
lorsque le coffre est fermé. Beaucoup de coffres possèdent un espace de ventilation 
entre la face inférieure du couvercle et les côtés ou le devant du coffre afin de 
prévenir tout risque de suffocation.
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veillez à ce que le couvercle soit facile à ouvrir.

Comment utiliser les coffres à jouets en toute sécurité :

il est conseillé de RETIRER le COUVERCLE pour éviter tout risque de blessure.

position que ce soit. Dans ce cas, choisissez un support à ressort qui ne nécessitera 
aucun réglage régulier. Ce type de support permet d’empêcher le couvercle de 
tomber sur le cou d’un enfant ou de se fermer en coinçant un enfant qui jouerait 
dans le coffre. Les coffres devraient tous être munis de ce type de support. Une fois 
le support fixé, vérifiez régulièrement son bon fonctionnement. Certains supports 
nécessitent d’être réglés ou resserrés régulièrement.

67 Child Accident Prevention Trust, 2002, Factsheet: Toys and Accidents. London: Child Accident Prevention Trust.
 http://www.capt.org.uk/FAQ/default.htm
68  Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC). 2004, The U.S. Consumer Product Safety 

Commission Warns Consumers of Dangers With Toy Chest Lids. Washington, DC: U.S. Consumer Product Safety Commission.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES PRODUITS POUR ENFANTS I COFFRES À JOUETS

mace
Texte tapé à la machine

mace
Texte tapé à la machine
Source: M. Sengölge, J. Vincenten, Child Safety Product Guide: potentiallydangerous products. Birmingham: European Child Safety Alliance, EuroSafe; 2013.
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