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Cordons de stores et de rideaux 

Mise en garde contre les risques de strangulation pour les jeunes enfants 

 
A l’occasion d’une campagne internationale de sensibilisation qui se déroule du 23 au 30 juin 2016, 

l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), à laquelle s’associe la 

Commission européenne1, alerte les consommateurs sur les risques présentés pour les enfants par les 

cordons de rideaux et de stores intérieurs (risques de suffocation par étranglement). 

 

Dans ce cadre, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 

des fraudes), rappelle au public les risques associés à ces produits et formule des recommandations pour les 

prévenir. 

 

Certaines habitations sont équipées de stores et autres revêtements de fenêtres (rideaux) dotés de cordons 

servant à les manœuvrer ou à les régler. Ces cordons peuvent engendrer un risque d'étranglement pour les 

enfants, surtout les plus jeunes, dans la mesure où ils peuvent former des boucles dans lesquelles les 

enfants sont susceptibles de se trouver entravés, notamment lorsqu'ils jouent près de la fenêtre. Les enfants 

peuvent également grimper sur des appuis de fenêtre ou des meubles pour accéder à ces cordons. Des 

accidents peuvent aussi survenir lorsque des lits ou des berceaux sont installés près de fenêtres où des 

cordons se trouvent à la portée des enfants.  

Les conséquences de ce type d’accident peuvent être : 

- un étranglement, par obstruction des voies aériennes ; 

- des séquelles neurologiques, par privation d’oxygène ; 

- une inconscience, qui survient généralement dans les 15 secondes ; 

- la mort, dans les trois minutes. 

En France, si les données de Santé publique France n’ont révélé que trois accidents sur des enfants au cours 

des dernières années (2004-2014)2, rapportant des blessures relativement légères, on doit signaler que, 

récemment, en octobre 2015, un petit garçon de trois ans est décédé accidentellement, étranglé par le 

cordon d’ouverture d’un store au domicile familial. La sensibilisation du public et la vigilance des parents 

restent donc essentiels pour minimiser ces risques.  

 

                                                 
1 Global awareness-raising campaign on “Window Covering Cord Safety”: 23-30 juin 2016 
2 Données provenant de la base de données “Enquête Permanente sur les accidents de la vie courante” (EPAC) 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
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Les messages de sécurité utiles, afin d’éviter de tels accidents, sont les suivants : 

- Les cordons servant à actionner les stores / les rideaux de fenêtres peuvent présenter un danger mortel 

pour les enfants, et en particulier pour les enfants de moins de trois ans ; 

- Les accidents par strangulation arrivent rapidement et silencieusement ; 

- Ne pas placer de berceaux, de lits, de meubles près de fenêtres munies de stores ou de rideaux dotés de 

cordons ; 

- Vérifier régulièrement que les cordons se trouvent hors de portée des jeunes enfants et ne peuvent pas 

former de boucles dangereuses ; 

- Utiliser des dispositifs de sécurité - comme des taquets, des attaches ou tout autre système de protection 

existant sur le marché - visant à neutraliser le risque de boucle présenté par les cordons. 

 

 

 

 

Pour suivre cette campagne sur les réseaux sociaux :  

#SafeWindowCoverings #SécuritéCordonsStores 

Lien vers le site internet de la Commission Européenne : 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/events/160623_en.htm 

Lien vers le site de l’OCDE : http://www.oecd.org/sti/consumer/Window-Covering-Cord-Safety-

Campaign.htm 
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