Empêchez vos meubles de basculer
Les enfants sont curieux et créatifs sans aucune limitation. Explorer leur environnement est une partie
importante de l'apprentissage et de la croissance. Leur curiosité les amène à explorer tous les coins de la
maison, y compris vos meubles. Les meubles de votre maison peuvent vous sembler inoffensifs.
Étonnamment, il existe de nombreux endroits et objets dangereux que les enfants peuvent découvrir.
Lorsque les enfants jouent dans la maison, il est très naturel pour eux de vouloir atteindre, grimper et se
hisser sur des meubles à explorer. Ils utilisent souvent des commodes et des étagères comme jouets
d'escalade pour atteindre et saisir ce qu'ils veulent. Malgré le faible poids des enfants, ces meubles sont
souvent instables. Ces meubles, appareils électroménagers et téléviseurs peuvent facilement basculer et
causer des blessures graves, voire mortelles, aux enfants. Les accidents de basculement de meubles ne
touchent pas seulement les enfants, mais aussi les adultes peuvent être gravement blessés. Le moyen le
plus efficace de prévenir les accidents est de sécuriser tous les meubles, appareils électroménagers et
téléviseurs qui risquent de basculer contre un mur.
Que signifie le terme basculement des meubles ?
Le basculement des meubles est un terme se référant à des accidents dans lesquels des meubles
basculent sur une personne causant des blessures ou même la mort.
Qui est-il affecté par le basculement ?
La plupart des accidents de basculement surviennent avec de jeunes enfants. Les enfants sont
extrêmement vulnérables car ils ne sont pas conscients du danger. Lorsque les meubles basculent,
ils ne sont pas assez rapides pour réagir et éviter la chute. De plus, lorsque les meubles tombent sur
eux, ils ne sont pas assez solides pour les soulever d'eux-mêmes. Les principales victimes de tels
accidents sont les enfants. Dans de rares cas, cela peut également arriver aux adultes et est tout
aussi dangereux pour eux.
Où se produisent les accidents de basculement ?
Des accidents par basculement peuvent survenir n'importe où dans la maison. Cependant, les zones
les plus courantes pour les accidents anti-basculement sont les chambres à coucher, les chambres
d'enfant, les salons et les cuisines.
Les meubles lourds doivent-ils également être ancrés ?
Peu importe la lourdeur du meuble, tout meuble peut basculer. Lorsque les enfants grimpent ou
s'accrochent à des portes ou à une commode, le centre de gravité se déplace à l'extérieur de la base
des meubles et ils basculent et peuvent tomber sur eux. Plus les meubles sont lourds, plus les
accidents sont graves.
Est-ce que les meubles dans une pièce où les enfants ne jouent pas doivent également être ancrés
?
Les accidents se produisent généralement facilement et très rapidement. Les enfants curieux
adorent se promener dans des pièces que vous ne prévoyez pas. Il est donc important d'ancrer les
meubles dans les pièces pour minimiser le risque de basculement des meubles. Surtout là où vous
ne vous attendez pas à ce que vos enfants soient très souvent.

Les tiroirs et portes verrouillés remplacent-ils les ancres de meubles ?
Les loquets de l'armoire sont conçus pour empêcher l'accès aux tiroirs et non pour les empêcher de
basculer. Ils ne remplacent pas les ancres de meubles. Un enfant grimpant ou suspendu à la
commode et aux portes peut encore faire basculer l'armoire. N'oubliez pas que les loquets
n'éliminent pas le risque de basculement.
Dois-je également ancrer les meubles pour les enfants plus âgés ?
Les enfants ne se souviennent pas toujours de leurs leçons de sécurité lorsqu'ils jouent. Quand un
enfant veut quelque chose d'excitant sur des meubles, il grimpe juste pour l'atteindre. Ils ne
considèrent pas les armoires comme quelque chose qui peut leur nuire. Même si un enfant est plus
âgé, cela ne signifie pas qu'il est en sécurité. Les enfants peuvent être exposés au danger et risquer
des accidents avec l'anti-basculement.
Les meubles d'une entreprise de meubles renommée nécessitent-ils également un ancrage ?
Tous les meubles bien connus devraient être conformes aux normes de sécurité. Cependant, quelle
que soit la qualité ou la notoriété d'une entreprise, la force de gravité s'applique à tout sur terre.
Tous les meubles peuvent basculer lorsque le centre de gravité se déplace à l'extérieur du mobilier.
Les commodes basses nécessitent-elles également un ancrage ?
Les meubles du niveau inférieur peuvent également basculer. Surtout, lorsque plusieurs tiroirs sont
ouverts en même temps, ou lorsqu'ils sont fortement remplis - déplaçant le centre de gravité à
l'extérieur de la base de la commode. Le même effet se produit lorsqu'un enfant grimpe sur elle. Par
conséquent, les meubles de niveau bas doivent également être fixés au mur.
Le risque d'accident de basculement semble très faible ; dois-je encore faire attention ?
Les accidents de basculement de meubles sont plus courants qu'ils ne le semblent. La plupart des
gens n'anticipent pas les dangers de basculement de meubles, car de tels accidents ne sont guère
signalés dans les actualités. Cependant, les basculements de meubles représentent plus de blessures
et même de décès que prévu. Il n'y a aucune raison de risquer la sécurité de votre famille lorsque de
tels accidents peuvent facilement être évités en fixant les meubles, les appareils électroménagers et
les téléviseurs aux murs.

