www.securiteconso.org

FICHE DE PRÉVENTION
PUÉRICULTURE ET JOUETS
POUSSETTES ET LANDAUS
(Mise à jour – Novembre 2014)

Même si les différents modèles de poussettes et landaus (multifonction, tout-terrain, à trois roues, avec ou
sans dossier inclinable…) proposés aux jeunes parents sont de plus en plus maniables et ont subi de
nombreuses évolutions techniques, il est indispensable de respecter quelques règles de sécurité.

TEXTES APPLICABLES
(Ces textes sont donnés à titre informatif et ne sauraient se substituer à la réglementation en vigueur)

 Norme NF EN 1888 (avril 2012) : Articles de puériculture - Voitures d'enfant - Exigences de
sécurité et méthodes d'essai.
 Décret n° 91‐1292 du 20 décembre 1991 modifié relatif à la prévention des risques résultant de
l'usage des articles de puériculture.
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CONSEILS DE PREVENTION
 Avant l’achat




Vérifiez que la poussette ou le landau :
 est conforme aux normes ;
 dispose d’un harnais solide, qui s’ajuste bien sur l’enfant et qu’il est facile à ouvrir et à
fermer ;
 possède des freins faciles d’utilisation et qui bloquent effectivement les roues ;
 possède un système de verrouillage qui empêche le repliement lorsque l’enfant y est
installé.
Si la poussette ou le landau possède un panier de shopping, ce dernier doit être placé bas à
l’arrière de la poussette et devant les roues arrières (ou juste au-dessus) afin de garantir une
bonne stabilité.

 Lors de l’utilisation













N’utilisez pas une poussette pendant les six premiers mois. Un landau est plus approprié
qu'une poussette pour maintenir le dos de votre enfant et faciliter sa respiration
(recommandation du corps médical).
Vérifiez régulièrement l’état général de la poussette ou du landau.
Changez les attaches du harnais dès qu’elles sont usées ou endommagées.
Testez régulièrement le fonctionnement des freins sur pente et sur terrain plat et lorsque
l’enfant y est assis.
Ne surchargez pas la poussette ou le landau. En particulier, évitez de suspendre des sacs aux
poignées qui pourraient les déséquilibrer et les faire basculer alors que l’enfant y est assis.
Utilisez toujours le harnais, même pour un très court trajet.
Ne laissez pas un enfant dormir dans une poussette sans surveillance.
Pour éviter tout risque de coincement, tenez les enfants à distance lorsque vous pliez ou
dépliez la poussette ou le landau.
Ces produits ne sont pas des jouets. Ne laissez jamais un enfant jouer avec et interdisez leur
de se mettre debout : la nacelle peut basculer et l’enfant se blesser gravement à la tête.
N’utilisez jamais un oreiller, une courtepointe pliée ou une couverture comme matelas car ils
présentent un risque de suffocation pour l’enfant.
Si vous utilisez une planche à roulettes de poussette (planche qui se fixe à l’arrière et sur
laquelle un enfant peut se tenir), assurez-vous qu’elle est correctement fixée et qu’elle peut
supporter le poids de l’enfant qui s’y tient. La surveillance d’un adulte est impérative et
l’enfant qui se tient sur la planche doit toujours garder ses mains sur le guidon.
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