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Enfants en voiture
Un enfant sur deux est mal attaché en
voiture. Votre soutien est indispensable!
allemand | italiano | rumantsch | english | español | portuguès | shqip | srpski, hrvatski, bosanski jezik | türkçe

Bien attacher son enfant en voiture.
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Chaque année, près de 400 enfants ont un accident en voiture.

■ 

■

■

 n enfant sur deux n'est pas attaché correctement en voiture.
U
Un enfant sur 14 n'est même pas du tout attaché.
 n cas d'accident, le risque de blessures graves voire mortelles
E
est 3 fois plus grand si l'enfant n'est pas transporté dans un siège
d'enfant.

Groupe 0+
0–13 kg

Groupe 2/3
15 –36 kg ou plus

Groupe 1
9 –18 kg
1 an

2 ans

3 ans

4 ans

Norme ECE-R44
Norme ECE-R129*/i-Size

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

11 ans

12 ans

Age ou moins de 150 cm
Choix en fonction de la taille en cm

* Les sièges d'enfants conformes à la norme ECE-R129 doivent être orientés vers l'arrière jusqu'à ce que l'enfant ait 15 mois.

Les petits

Les moyens

Les grands

✔ Monter toujours le
siège coque orienté vers l'arrière.

✔F
 ixer fermement
le siège pour
enfant au siège du
véhicule (attention
aux montages trop
lâches!).

✔ Les enfants
jusqu'à 12 ans ou
mesurant moins
de 150 cm ont
besoin d'un rehausseur de siège,
de préférence
avec dossier pour
plus de confort
et de sécurité.
Un simple rehausseur est autorisé mais ne
protège pas en cas d'impact latéral.

✔ Ne jamais installer
le siège coque à la
place du passager
avant quand l'airbag
frontal est activé.
Installer le siège
aux places arrière du véhicule.
✔ Ne passer au groupe de sièges supérieur
que lorsque la tête de l'enfant dépasse de
la coque. Les sièges d'enfants conformes
à la norme ECE-R129 doivent être orientés
vers l'arrière jusqu'à ce que l'enfant ait 15
mois.

 iège pour enfant
✔S
avec points d'ancrage Isofix (dispositif de fixation normalisé):
vérifier si votre véhicule est homologué
à l'aide de la liste des modèles de
véhicules valables pour le siège.
✔ Ne passer au groupe de sièges supérieur
que lorsque la tête de l'enfant dépasse du
siège.

Important
■

 ur les places munies d'une ceinture
S
de sécurité à 3 points, les enfants mesurant moins de 150 cm doivent être
attachés jusqu'à l'âge de 12 ans avec
un dispositif de retenue pour enfant
approprié (par ex. rehausseur de siège
avec ou sans dossier) conformément à
l'art. 3a OCR.

■

 e siège pour enfant doit être conL
forme à la norme ECE R44/03 resp.
04 ou R129 (étiquette orange).

■

 especter les consignes d'utilisation
R
du siège et les recommandations du
constructeur automobile.

■

Bien plaquer la ceinture au corps, faute
de quoi l'enfant est moins bien protégé
(enlever les manteaux d'hiver).

✔ Veiller au guidage correct et à une bonne
tension de la ceinture.
✔ Les places les plus sûres dans un véhicule
sont les places arrière, y compris pour les
plus grands enfants.

Les sièges pour enfants sont conçus
pour sauver des vies – à condition d'être
utilisés correctement!

Informations techniques: 0844 888 110
TCS: 0844 888 111
Fax: 0844 888 112
www.test.tcs.ch / www.infoguide.tcs.ch

Ce dépliant peut être téléchargé et imprimé sur
www.sieges-enfants.tcs.ch dans les langues suivantes:
■
■
■
■
■

allemand (deutsch)
italien (italiano)
romanche (rumantsch)
anglais (english)
espagnol (español)

■
■
■
■

portugais (portuguès)
albanais (shqip)
serbe (srpski), croate (hrvatski),
bosniaque (bosanski jezik)
turc (türkçe)
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Les centres techniques du TCS sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

