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Parlons du 
basculement  
des meubles

On pourrait penser que seuls les meubles 
hauts et étroits peuvent basculer – et non pas 
les commodes basses et profondes, remplies 
de choses lourdes. Mais lorsque plusieurs 
tiroirs sont ouverts, le centre de gravité se 
déplace, auquel cas toute commode est 
susceptible de basculer. Malheureusement, 
les enfants et les adultes risquent alors de se 
blesser gravement, voire mortellement, s’ils 
se retrouvent écrasés par une commode qui 
bascule. 
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Vous souvenez-vous des lois de la physique? 
Lors de la conception de nos meubles, nous faisons tout 
notre possible pour les rendre aussi stables et sûrs que 
possible. Cette préoccupation influe sur nos choix de 
matériaux et sur la construction des meubles. Mais nous 
n’avons pas encore trouvé comment déjouer les lois de la 
nature. Par principe, une fois sorti, tout tiroir se transforme 
en véritable levier. 

Vous vous souvenez peut-être de 
l’effet de levier étudié au cours de 
physique à l’école... Si ce n’est pas 
le cas, en voici une description 
simplifiée: un poids, aussi léger soit-
il, peut considérablement déplacer 
le centre de gravité d’un objet, par 

exemple s’il est appliqué sur un tiroir 
(ou une porte) ouvert. Cela signifie 
que si un enfant marche, s’assoie sur 
ou escalade un tiroir ouvert, il peut 
causer le basculement d’une grande 
commode qui ne serait pas sécurisée 
– malgré son poids plume. 
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Les enfants sont de petits êtres créatifs 
et curieux. C’est grâce à ces qualités 
qu’ils apprennent de nouvelles choses 
et découvrent le monde qui les entoure. 
Mais celles-ci peuvent aussi causer des 
accidents chez les enfants de 1 à 7 ans. 

Et ce sont les enfants de 1 à 4 ans qui 
sont le plus à risque d’être gravement 
blessés. Voilà pourquoi toute commode 
– peu importe son modèle et sa taille – 
peut représenter un danger si elle n’est 
pas correctement fixée au mur. 

Dans le monde entier, il est arrivé que 
des enfants ouvrent un ou plusieurs 
tiroirs d’une commode pour faciliter 
leur exploration, qu’ils s’y accrochent, 
s’appuient dessus ou s’y installent tout 
bonnement pour jouer. 

Il n’y a pas que les enfants qui 
basculent accidentellement des 
commodes et risquent de se blesser. 
Même en tant qu’adultes, nous 
ouvrons parfois plusieurs tiroirs 
simultanément, surtout lorsque nous 
avons du pain sur la planche. Une 
autre erreur que nous commettons 
parfois est de mettre trop de choses 

ou des objets trop lourds à l’avant de 
nos tiroirs. Dans tous ces cas, le centre 
de gravité se déplace à l’extérieur de 
la structure principale du meuble et le 
pousse alors à basculer. Un sol inégal, 
un coin de tapis ou un revêtement 
de sol épais peuvent également 
déstabiliser le meuble et causer de 
dangereux accidents.

Les enfants et le basculement de commodes 

Les adultes et le basculement de commodes

N’ouvrez qu’un seul 
tiroir à la fois.

Ne prenez pas appui sur un tiroir 
pour vous soutenir ou pour vous 
aider à vous relever. 

En veillant toujours à fixer votre 
commode au mur, vous pouvez 
prévenir et minimiser les risques pour 
ces petits aventuriers. 

Évitez les objets 
lourds ou les 
curiosités qui 
inciteraient 
votre enfant 
à vouloir 
atteindre le 
sommet du 
meuble.
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Mythes et idées reçues
Il n’est pas toujours facile d’identifier les dangers 
potentiels dans votre propre maison, où tout vous est si 
familier. Permettez-nous de sonner le glas de quelques 
mythes et idées reçues. 

“Ma commode est bien trop lourde 
pour risquer de basculer.”
Aussi logique que cela puisse paraître, c’est faux. 
Tous les meubles sont susceptibles de basculer. 
Ils deviennent instables lorsque des tiroirs ou 
des portes ouverts servent de levier et déplacent 
leur centre de gravité. La force générée par le 
basculement d’un meuble peut être importante et 
causer des accidents très graves – surtout en cas de 
contenu lourd. 

“Ma commode est bien trop basse 
pour risquer de basculer.”
Les meubles bas peuvent aussi basculer et 
risquer de blesser quelqu’un. Si plusieurs 
tiroirs sont ouverts en même temps, le centre 
de gravité du meuble se déplace. Et lorsque 
le poids est mal distribué à partir du centre 
d’une commode, elle risque de basculer. Si un 
enfant lui grimpe dessus, il affectera son centre 
de gravité de la même façon. C’est pourquoi 
vous devriez toujours suivre les instructions de 
montage qui vous montrent comment fixer vos 
meubles au mur. 
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“Je suis locataire et je n’ai pas le droit de 
percer de trous dans les murs.”
La plupart des propriétaires dans le monde vous y 
autoriseront lorsqu’il s’agit de fixer vos meubles au mur 
pour créer un foyer plus sûr pour vos enfants. Sachez 
qu’il est toujours préférable d’aborder le sujet avec votre 
propriétaire pour lui expliquer les risques. N’hésitez pas à 
partager les informations que vous aurez apprises ici.

“Mes enfants sont plus âgés, ils 
n’escaladent plus notre mobilier.”
Quand les enfants jouent, ils oublient parfois ce 
que vous leur avez dit. Le fait qu’ils aient vieilli ne 
signifie pas qu’ils feront plus attention. Qui plus 
est, de nombreux adultes, et en particulier les 
personnes âgées, se blessent gravement, parfois 
même mortellement, dans des accidents liés au 
basculement de meubles.

“Notre commode se trouve 
dans une pièce où les enfants 
ne jouent jamais.”
Difficile en tant que parent d’avoir ses 
enfants à l’œil en permanence. Un accident 
est vite arrivé si vous ne prenez pas vos 
précautions. Heureusement, vous pouvez 
facilement minimiser les risques en fixant 
vos commodes et d’autres meubles au mur 
– même dans les pièces où les enfants ne 
passent pas beaucoup de temps. 

“J’ai verrouillé toutes les portes et 
les tiroirs.”
C’est un bon début. Mais verrouiller portes et 
tiroirs ne vaut pas la sécurité apportée par une 
fixation au mur et ne suffit pas à éliminer tous 
les risques. Un enfant qui apprend à marcher 
aime généralement s’aider d’une commode pour 
se lever, notamment en tirant sur une poignée, 
ce qui peut la faire basculer.
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Ouvrir plusieurs tiroirs en même 
temps, à la recherche de quelque 
chose.

S’assoir dans un tiroir pour s’amuser.

Ouvrir tous les tiroirs en même temps 
par curiosité.

Prendre appui sur un tiroir pour se 
soutenir ou pour se relever.

Se servir de tiroirs comme échelle 
pour atteindre un objet.

Tirer sur un tiroir ou s’y accrocher 
pour s’amuser.

Remarque: Tout objet lourd placé au-dessus 
d’une commode augmente son risque de basculer. 
Attention aux tapis et aux sols inégaux ou penchés. 
Ils peuvent déstabiliser vos meubles.

Quelles sont les causes de basculement?
Les accidents peuvent se produire de plusieurs façons.  
Mais ils sont faciles à éviter en fixant les meubles au mur.
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Les chevilles et les vis fournies dans 
votre emballage IKEA peuvent être 
utilisées sur la plupart des murs 
pleins et creux. Pour des murs en bois 
massif, utilisez les vis sans chevilles. Si 

vous avez besoin de vis et de chevilles 
supplémentaires, IKEA propose aussi 
des kits de montage. Si vous n’êtes 
pas sûr de ce dont vous avez besoin, 
demandez conseil à un professionnel.

Sécuriser votre commode? C’est simple et sûr!
Lorsque vous achetez une commode chez IKEA, vous devez 
toujours suivre les instructions de montage et la fixer avec 
les accessoires fournis. Elles sont faciles à monter et les vis et 
chevilles sont incluses dans l’emballage. Il suffira de colmater 
les trous percés dans les murs avec du mastic lorsque 
vous voudrez déplacer votre commode, ou lorsque vous 
déménagerez.
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Vous voulez savoir comment fixer 
votre meuble au mur? Regardez ce 
petit tutoriel vidéo.

Scannez le code QR ou rendez-vous sur   
www.IKEA.com/secure-it

Découvrez comme c’est facile! 


