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Il n’est jamais agréable de réveiller son enfant pour  
l’installer dans son siège mais un seul voyage non attaché 
peut lui coûter la vie ! Si votre bébé pleure, garez-vous 
d’abord avant de le prendre dans vos bras. 

Chers parents,

La sécurité de votre enfant vous tient à cœur.

Le laisseriez-vous jouer sur le balcon sans rambarde d’un 
immeuble ?

Eh bien, si votre enfant n’est pas attaché en voiture, il court 
le même risque.

Un choc à 50 km/h pour un 
enfant non attaché correspond 
à une chute de 10 mètres de 
haut (soit l'équivalent d'une 
chute depuis le 3ème étage 
d'un immeuble).
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En cas d’accident, il vous sera 
impossible de retenir votre 
bébé dans vos bras.

Il pourrait percuter violem-
ment le tableau de bord ou 
passer à travers le pare-brise 
de la voiture.

Attacher la ceinture autour de 
vous deux n’est pas non plus 
une solution.

Dans ce cas, votre enfant 
risquerait d’être écrasé entre 
vous et la ceinture.

Bien attacher votre enfant est donc vital.
Cela veut dire : 
ü  attacher correctement l’enfant dans le siège-auto 
ü  qui est adapté au poids et à la taille de l’enfant 
ü  qui est correctement fixé dans la voiture.



FUTURES MAMANS

Vous attendez un bébé : devez-vous porter la ceinture de sécurité ? Absolument ! Même si vous êtes enceinte, le 
port de la ceinture est obligatoire. Ce n’est pas pour rien. En cas d’accident, c’est la ceinture qui protège le mieux 
la maman et le bébé. Quand on sait que deux tiers des lésions durant une grossesse sont dues aux accidents de 
voiture, il est donc indispensable que vous vous attachiez ! 

Pour protéger votre bébé, il faut toujours que vous portiez une ceinture à trois points 
d’ancrage. Veillez à placer la partie ventrale de la ceinture le plus bas possible sous votre 
ventre. Ainsi, en cas de choc, ce sera votre bassin et non votre ventre qui subira les chocs 
éventuels. Le bassin supporte en effet mieux les chocs et cela pourra éviter des lésions 
aussi bien à la maman qu’au fœtus.

FUTURE MAMAN  
CORRECTEMENT ATTACHÉE

CONSEIL

Si votre voiture est équipée d’airbags, ne les désactivez pas. 
L’airbag vient compléter la protection offerte par la ceinture de 
sécurité et est bénéfique aussi bien pour l’enfant que la maman. 
Une étude a d’ailleurs montré que c’est la ceinture de sécurité 
combinée à l’airbag qui offre la meilleure protection pour une 
femme enceinte en voiture. 



Certaines femmes s’inquiètent du fait que la ceinture ventrale 
puisse blesser le futur bébé en cas de collision. Au contraire, 
l’absence de ceinture augmente le risque de blessures graves. 
La ceinture, quand elle est correctement positionnée au début 
des cuisses, protège le fœtus en même temps que la maman. 
Il existe en effet un lien direct entre l’absence de lésions chez la 
maman et le bien-être du bébé. 

SÉCURITÉ EN VOITURE  •  FUTURES MAMANS

CONSEIL
La cause la plus fréquente de la perte du 
fœtus est le décollement du placenta. 
Faites-vous examiner par un médecin après 
tout accident, quelle que soit sa gravité 
apparente. 
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La ceinture doit passer en dessous du ventre.



DOS À LA ROUTE

Proportionnellement, la tête d’un bébé est beaucoup plus lourde que celle d’un adulte. En cas d’accident frontal, 
il est important que le choc ne se concentre pas sur les vertèbres cervicales. 

Si vous installez un bébé face à la route (c’est-à-dire dans le même sens que le conducteur), sa tête sera projetée 
en avant. Et ce mouvement brutal peut causer une paralysie ou être mortel.

Ce n’est pas l’âge qui détermine quand on doit passer au siège suivant. Ce sont la taille et le poids.

CONSEIL
Passez au modèle suivant lorsque le poids 
ou la taille maximum sont atteints ou quand 
la tête de l’enfant dépasse du dossier de son 
siège. Utilisez un siège dos à la route le 
plus longtemps possible.
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SÉCURITÉ EN VOITURE  •  DOS À LA ROUTE
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En installant un bébé dos à la route (donc avec la tête orientée vers la vitre arrière de 
la voiture), lors d’une collision frontale, la tête et le tronc du bébé sont en appui contre 
le dossier du siège. Le choc est donc réparti. Cela limite le mouvement de la tête et du 
cou. Le risque de lésions cervicales diminue donc fortement. 

N’installez jamais un siège dos à la route 
à une place avec un airbag frontal activé. 

Le bébé court un danger mortel ! 



SIÈGE-BÉBÉ OU NACELLE ?

C’est dans un siège-bébé dos à la route que l’enfant est le mieux protégé en cas de collision frontale. Choisissez 
donc de préférence cette méthode de transport pour votre bébé. Si vous optez pour une nacelle, gardez bien à l’esprit 
que vous ne pouvez pas utiliser n’importe quel modèle dans la voiture. Elle doit porter un label d’homologation. Dans ce 
cas, elle est équipée d’accessoires qui permettent de la fixer sur la banquette arrière de la voiture et d’attacher l’enfant à 
l’intérieur.
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SÉCURITÉ EN VOITURE  •  SIÈGE-BÉBÉ OU NACELLE ?
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Les nacelles doivent être installées sur la banquette dans le 
sens de la longueur de celle-ci. En outre, placez toujours la 
nacelle avec la tête du bébé vers l’intérieur de la voiture. 

CONSEIL
Un siège-bébé est-il mauvais pour le dos de votre 
bébé ? 
Non, à condition de l’utiliser essentiellement pour les 
trajets en voiture. Un siège-bébé n’est ni un lit, ni un 
relax pour la maison, ni un siège à installer sur la pous-
sette pour les promenades, sauf occasionnellement. 



COMMENT INSTALLER UN SIÈGE-BÉBÉ ?

INSTALLER LE BÉBÉ DANS LE SIÈGE
Si vous suivez ce plan étape par étape, vous êtes déjà en bonne voie pour transporter votre enfant en toute sécurité en voiture. 
Mais attention : contrôlez avec soin le mode d’emploi de votre siège pour vérifier sa bonne installation. En cas de doute, n’hésitez 
pas à consulter le site du fabricant du siège.

1 2 3

Pour rappel, si vous installez votre bébé dos à la route sur le siège du passager avant, vous devez désactiver l’airbag frontal si 
votre véhicule en est équipé ! Si cela n’est pas possible ou si vous ne savez pas comment le faire, installez le siège à l’arrière.

ATTENTION !

Attachez votre bébé avec les 
sangles du siège.

Tendez les sangles. Installez votre bébé  
dans le siège.
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Il faut d’abord avoir le siège adapté à votre bébé. Choisissez un siège du groupe 0+. Ensuite, il faut l’utiliser correctement. Veillez 
préalablement à attacher votre enfant avec le moins d’épaisseur de vêtements possible en plaçant éventuellement une couverture 
par-dessus une fois qu’il est attaché.



SÉCURITÉ EN VOITURE  •  COMMENT INSTALLER UN SIÈGE-BÉBÉ ?
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Installez le siège dans la voiture. 
A) Avec la ceinture de sécurité (suite p. 12)
B) Avec le système Isofix (suite p. 14)

4 5 6

Votre bébé grandit et ses pieds touchent le dossier du 
siège de la voiture ? Pas de problème, laissez-le dans 
ce siège jusqu’au moment où il aura atteint la limite de 
poids indiquée ou lorsque sa tête dépassera du siège. 

ATTENTION !

A

Laissez 1 cm de jeu maximum 
entre les sangles et votre bébé. 

Redressez la poignée.



ATTACHER UN SIÈGE-BÉBÉ DOS À LA ROUTE AVEC UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ
Vous avez déjà installé correctement votre enfant dans son siège (p. 10-11) ? Il faut maintenant bien fixer  
ce siège dans la voiture. Voici comment y arriver avec une ceinture à trois points d’ancrage. Vous préférez  
le système Isofix ? Allez à la page 14. 

1 2 3

clic

Prenez la boucle dans la main 
et insérez la petite partie de 

la ceinture dans les encoches 
présentes de chaque côté  

du siège.

Bouclez la ceinture. Tirez la longue partie de la  
ceinture par-dessus le siège.
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SÉCURITÉ EN VOITURE  •  COMMENT INSTALLER UN SIÈGE-BÉBÉ ?

4 5

Si vous avez suivi ces étapes 
au pied de la lettre, votre bébé 
est bien protégé en voiture. 
(Vérifiez avec la notice de 
votre siège.) 

Insérez cette partie de ceinture 
dans l’encoche qui se trouve à 
l’arrière du siège ou sur le côté  

du dossier.

Assurez-vous que la ceinture 
n’est pas tordue et qu’elle est 

bien tendue. 
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ATTACHER UN SIÈGE-BÉBÉ DOS À LA ROUTE AVEC ISOFIX
Vous avez déjà installé correctement votre enfant dans son siège (p. 10-11) ? Il faut maintenant bien fixer  
ce siège dans la voiture. Voici comment y arriver avec le système Isofix. Vous préférez fixer le siège avec  
une ceinture de sécurité ? Allez à la page 12. 

1 2 3

Votre voiture est équipée de 
points de fixation Isofix. 

Vous disposez d’une base 
munie de fixations Isofix. 

Cliquez les fixations du système 
sur les anneaux Isofix du véhicule. 

(Les indicateurs de connexion, 
jusqu’alors rouges, deviennent 

verts).
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SÉCURITÉ EN VOITURE  •  COMMENT INSTALLER UN SIÈGE-BÉBÉ ?
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Si vous avez suivi ces étapes 
au pied de la lettre, votre bébé 
est bien protégé en voiture.

Réglez la longueur du pied d’appui 
de manière à ce qu’il soit bien en 

appui sur le plancher du  
véhicule comme décrit dans le 

mode d’emploi. 

Fixez le siège-bébé à la base 
Isofix. 
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ERREURS FRÉQUENTES AVEC LES SIÈGES-BÉBÉS

La plupart des parents pensent que leur enfant est bien attaché en voiture mais, malheureusement, ce n’est pas le cas. Une étude 
menée en Belgique a, en effet, montré que seul un enfant sur quatre est correctement attaché dans le siège adapté.

Voici les erreurs les plus fréquentes (à éviter absolument !) : 

1 2 3

Le siège est mal attaché dans la voiture 
car la ceinture ne passe pas dans les 

encoches prévues à cet effet. 

Conséquence :  
le bébé n’est pas bien retenu.

Le siège est placé dans  
le mauvais sens. 

Conséquence :  
le bénéfice du dos à la route en  
matière de sécurité est perdu.

Les sangles à l’intérieur du siège ne 
sont pas suffisamment tendues. 

Conséquence :  
le bébé risque d’être éjecté du siège.
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SÉCURITÉ EN VOITURE  •  ERREURS FRÉQUENTES AVEC LES SIÈGES-BÉBÉS
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4 5

L’airbag frontal n’est  
pas désactivé. 

Conséquence :  
en cas de déploiement de l’airbag,  

risque de lésions mortelles. 

Le système anti-basculement (= pied d’appui) n’est 
pas utilisé avec le système Isofix. 

Conséquence :  
plus grand risque de rotation du siège et  

donc efficacité diminuée. 



COMMENT INSTALLER UN SIÈGE DU GROUPE 1 (9-18 KG) ?
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INSTALLER L’ENFANT DANS LE SIÈGE
Si vous suivez ce plan étape par étape, vous êtes déjà en bonne voie pour transporter en toute sécurité votre enfant en voiture. 
Mais attention : contrôlez avec soin le mode d’emploi de votre siège pour vérifier sa bonne installation. En cas de doute, n’hésitez 
pas à consulter le site du fabricant du siège. C’est encore plus important pour un siège du groupe 1 étant donné que l’installation 
diffère beaucoup d’une marque à l’autre. 

1 2

Installez votre enfant dans le siège avec le 
moins d'épaisseur de vêtements possible 

(en plaçant éventuellement une couverture 
par-dessus une fois qu'il est attaché).

Attachez-le avec les  

sangles du siège. 

ATTENTION !

Suivant l’homologation, un siège 
du groupe 1 peut être installé dos à 
la route ou face à la route. Vérifiez 
bien cela dans le mode d’emploi 
car le siège doit être installé dans le 
sens pour lequel il est homologué. 



SÉCURITÉ EN VOITURE  •  COMMENT INSTALLER UN SIÈGE DU GROUPE 1 (9-18 KG) ?
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3 4 5

Tendez les sangles. Laissez 1 cm de jeu 
maximum entre les sangles et 

le corps de votre enfant. 

Vérifiez si la ceinture n’est pas 
tordue et si elle est bien tendue. 

Il est important d’utiliser un siège adapté à votre enfant. Passez à un siège-
auto du groupe 1 (dos à la route ou face à la route) si la tête de votre enfant 
dépasse du dossier de son siège-bébé du groupe 0+ ou lorsque le poids 
maximum de 13 kg est atteint. Avoir le bon siège est une chose. Ensuite,  
il faut l’utiliser correctement !

BON À SAVOIR !
Ce siège reste dans la voiture, 
correctement fixé à l’aide de la 
ceinture ou du système Isofix. 
L’enfant est attaché dans le 
siège avec des sangles à 5 points 
d’ancrage.
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Il existe de très nombreux modèles de sièges-
autos du groupe 1. Il est toujours très important 
de suivre le mode d’emploi à la lettre.

Le siège doit toujours être fixé dans la voiture, 
même quand votre enfant ne s’y trouve pas. 
En cas d’accident, un siège non fixé à la voiture 
peut se transformer en un projectile pour  
le conducteur et les passagers.

tek 57

Passez au rehausseur 
si la tête dépasse du 

haut du siège. 

-  La sangle qui passe entre les jambes doit être aussi courte 
que possible. De cette manière, les deux sangles ventrales 
passeront bien sur les hanches et ne remonteront pas sur 
le ventre de votre enfant.

-   Les deux sangles d’épaule peuvent être placées à  
plusieurs hauteurs différentes dans le dossier du siège. 
Pour une protection maximale, elles doivent sortir du  
dossier à hauteur des épaules de votre enfant .

-  Si vous installez votre enfant à l’avant dans un 
siège du groupe 1, dos à la route, déconnectez 
obligatoirement l’airbag frontal s’il y en a un ! Si 
cela n’est pas possible, l’enfant doit alors être transporté 
à l’arrière. Là aussi, les airbags frontaux doivent être 
déconnectés. S’il n’est pas possible de déconnecter ces 
airbags, il faut alors faire voyager votre enfant dans un siège 
du groupe 1 « classique », c’est-à-dire face à la route.

-  Ne passez pas trop tôt du siège groupe 1 à un 
rehausseur (15-36 kg). Utilisez le siège du groupe 1 tant que 
l’enfant n’a pas atteint le poids maximal prévu (18 kg) ou plus 
tôt, si sa tête dépasse du dossier de son siège. Un petit frère 
ou une petite sœur arrive ? Ce n’est pas une raison pour faire 
passer trop tôt votre « grand » à un rehausseur. En effet, 
avec les 5 sangles du siège du groupe 1, l’enfant est mieux 
protégé qu’avec une ceinture de sécurité car l’impact sera 
mieux réparti sur l’ensemble de son corps en cas d’accident. 

BON À SAVOIR !
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BON À SAVOIR !
Avec un siège Isofix du groupe 1, le siège est, 
soit installé sur une base équipée de crochets 
Isofix, soit ces deux crochets se trouvent sur 
le siège lui-même (au bas de celui-ci).

ATTACHER UN SIÈGE DU GROUPE 1 AVEC UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ 
Lisez attentivement le mode d’emploi. Chaque modèle s’installant différemment, il est impossible de vous donner ici  
un plan de montage. Vous vous posez des questions ? Consultez le site du fabricant ou adressez-vous au magasin où  
vous avez acheté le siège. 

Attention : la grande majorité des sièges du groupe 1, prévus pour être attachés avec la ceinture de sécurité, sont homologués 
pour une ceinture à trois points d’ancrage. Si vous ne disposez que de simples ceintures ventrales, vous devrez donc partir  
à la recherche d’un siège adapté ou demander à un concessionnaire agréé de remplacer la ceinture ventrale de votre voiture 
par une ceinture à trois points d’ancrage. 

ATTACHER UN SIÈGE DU GROUPE 1 AVEC ISOFIX ?
Lisez attentivement le mode d’emploi.

SÉCURITÉ EN VOITURE  •  COMMENT INSTALLER UN SIÈGE DU GROUPE 1 (9-18 KG) ?
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Ces crochets se fixent aux points Isofix de la voiture qui en est équipée. 

Contrôlez bien dans le mode d’emploi si un pied d’appui ou une sangle 
(« top tether ») doivent être utilisés. 

« top tether »

Un petit frère ou une petite soeur arrive ? Ce n'est pas une raison pour faire 
passer trop tôt votre « grand » à un rehausseur. En effet, les rehausseurs 
ne peuvent s'utiliser qu'à partir de 15 kg. Ils n'offrent une bonne protection 
qu'à partir de 1,10 m environ. Les rehausseurs sans dossier ne sont pas 
recommandés avant 25 kg.

Faites voyager votre enfant dans un siège du groupe 1 le plus longtemps 
possible :
- jusqu’à ce qu’il pèse 18 kg ;
- ou plus tôt si sa tête dépasse du dossier de son siège.
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ERREURS FRÉQUENTES AVEC LES SIÈGES DU GROUPE 1

1 2 3

Le siège est mal fixé dans la 
voiture (ex. on n’a pas bouclé la 

ceinture).

Les sangles du siège ne sont 
pas assez serrées.

Les bras de l’enfant passent  
au-dessus des sangles.

La plupart des parents pensent que leur enfant est bien attaché en voiture mais ce n’est malheureusement pas le cas. 
Une étude menée en Belgique a en effet montré que seul un enfant sur quatre est correctement attaché dans le siège adapté.

Voici les erreurs les plus fréquentes (à éviter absolument !) : 
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COMMENT INSTALLER UN REHAUSSEUR (15-36 KG) ?

Jusqu’à environ 10 ans, les os du bassin d’un enfant ne sont pas encore assez 
développés pour retenir la sangle ventrale de la ceinture de sécurité. Lors d’un 
choc, cette sangle a tendance à remonter vers le haut et à comprimer le ventre 
de l’enfant, ce qui peut provoquer des blessures. Le rehausseur permet de 
maintenir la ceinture en dessous du ventre et donc de diminuer le risque de 
blessures.

Les rehausseurs se vendent avec ou sans dossier. L’enfant peut prendre place 
dans un rehausseur avec dossier dès 15 kilos. Le rehausseur sans dossier 
n’est pas recommandé avant 25 kilos.

Les rehausseurs avec dossier 
représentent un avantage en 
termes de sécurité et ce pour 
deux raisons :

·  La présence de protections 
latérales ;

·  La présence d’un appuie-tête et 
un passage de ceinture au niveau 
de l’épaule adapté à la taille de 
l’enfant.

BON À SAVOIR !

Contrairement à ce que croient beaucoup  
de parents, la partie diagonale de la ceinture 
qui passe sur le cou de l’enfant n’est pas  
dangereuse mais elle peut être gênante.  
Le rehausseur, en remontant l’enfant, permet 
de faire passer cette partie sur l’épaule.
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BON À SAVOIR !

Le rehausseur peut rester dans la voiture.  
Veillez à ce qu’il soit toujours bien attaché 
dans la voiture (avec la ceinture ou les  
fixations Isofix) afin qu’il ne se transforme pas 
en projectile lors d’une collision. 

Si vous suivez ce plan étape par étape, vous êtes déjà en bonne voie pour 
transporter votre enfant en voiture en toute sécurité. Mais attention : 
contrôlez avec le mode d’emploi de votre rehausseur pour vous assurer 
que ce dernier offre une protection optimale.

1 2

Installez le rehausseur  
dans la voiture.

Installez votre enfant sur le rehausseur 
avec le moins d'épaisseur de  

vêtements possible (en plaçant 
éventuellement une couverture par-

dessus une fois qu'il est attaché).

1* 1**

Votre rehausseur a des  
fixations Isofix ?  

Attachez-les aux points de 
fixation Isofix de la voiture si elle 

en est équipée.

Faites passer la ceinture dans 
la fente rouge à côté du dos-

sier. Utilisez le côté d’où part la 
ceinture.

SÉCURITÉ EN VOITURE  •  COMMENT INSTALLER UN REHAUSSEUR (15-36 KG) ?
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AVEC DOSSIER

3 4 5 6

clic
Vérifiez que l’appuie-tête est  

à la bonne hauteur.
Attachez la ceinture de sécurité. Faites passer la ceinture sous 

les accoudoirs du rehausseur 
s’il y en a.

Pas d’accoudoirs ? La ceinture 
se place automatiquement au 

bon endroit. 

Vérifiez que la ceinture ne soit 
tordue nulle part. 

BON À SAVOIR !

Un enfant peut être transporté à n’importe quelle place dans la voiture (même à 
l’avant), pour autant qu’il soit installé dans le système de retenue adapté à sa taille 
et à son poids (et que l’airbag soit désactivé si nécessaire).
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SÉCURITÉ EN VOITURE  •  COMMENT INSTALLER UN REHAUSSEUR (15-36 KG) ?

SANS DOSSIER

3 4 5

clic
Prenez la ceinture de sécurité 

en main et bouclez-la. 
Faites passer la ceinture sous 

les accoudoirs.
Vérifiez que la ceinture ne soit 

tordue nulle part. 

ATTENTION !

Ne supprimez pas trop vite le rehausseur pour n'utiliser que la ceinture. Ce n'est légalement 
autorisé qu'à partir de 1,35 m. Si l'enfant n'a pas de problème pour utiliser son rehausseur, 
laissez-le donc encore voyager avec celui-ci ( jusqu'à maximum 1,50 m ou 36 kg).
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ERREURS FRÉQUENTES AVEC LES REHAUSSEURS (15-36 KG) 

La plupart des parents pensent que leur enfant est bien attaché en voiture mais ce n’est malheureusement pas le cas. Une étude 
menée en Belgique a en effet montré que seul un enfant sur quatre est correctement attaché dans le siège adapté.

Voici les erreurs les plus fréquentes (à éviter absolument !) : 

1 2 3 4

La ceinture de sécurité passe 
au-dessus des accoudoirs.

La ceinture de sécurité passe 
en dessous du bras. 

La ceinture de sécurité passe 
dans le dos. 

Le repose-tête du rehausseur 
n’est pas adapté à la taille de 

l’enfant. 
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COMMENT ATTACHER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ ?

UNIQUEMENT LA CEINTURE DE SÉCURITÉ ? 
Ce n’est pas son âge qui détermine quand un enfant peut être uniquement retenu 
par la ceinture mais c’est sa taille : 1,35 m minimum.

COMMENT ATTACHER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ ?
La ceinture à trois points d’ancrage doit prendre appui sur les parties résistantes du 
corps pour éviter les lésions internes. 

La partie diagonale doit passer sur le thorax depuis l’épaule jusqu’au bassin. La partie 
ventrale doit prendre appui sur les hanches (en dessous du ventre). 

La partie diagonale ne peut jamais passer dans le dos ou sous le bras. 

ATTENTION !

Dans la mesure du possible, évitez 
d’utiliser une ceinture à deux points 
(= ceinture ventrale). Mais si c’est la 
seule solution, il vaut toujours mieux 
attacher l’enfant avec la ceinture  
ventrale que ne pas l’attacher du tout. 
Si des points d’ancrage sont présents 
dans la voiture, un concessionnaire 
agréé peut remplacer la ceinture 
ventrale à l’arrière par une ceinture à 
trois points d’ancrage.



30

ISOFIX, I-SIZE, I-QUOI ?

ISOFIX
Isofix est un système par lequel le siège-auto est fixé de manière rigide à la structure même de la voiture. Il s’agit, en fonction de  
la marque ou du modèle de siège, soit d’une base Isofix sur laquelle on fixe le siège, soit d’un siège équipé directement d’Isofix. 

Dans les deux cas, il y a des crochets qui s’attachent aux ancrages Isofix de la voiture. Ceux-ci consistent en deux anneaux placés 
dans le creux entre le dossier et l’assise du siège de la voiture. 

Un troisième point servant à limiter la rotation du siège est souvent prévu : soit une sangle au-dessus (« top tether »), soit un pied 
d’appui. 

Regardez bien dans le mode d’emploi comment le siège doit être correctement installé.

ATTENTION !
Ni l’i-Size ni Isofix ne sont obligatoires. En d’autres termes, vous pouvez toujours 
utiliser des sièges qui s’attachent avec la ceinture de sécurité de la voiture.
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Ni l’i-Size ni Isofix ne sont obligatoires. En d’autres termes, vous pouvez toujours 
utiliser des sièges qui s’attachent avec la ceinture de sécurité de la voiture.

SÉCURITÉ EN VOITURE  •  ISOFIX, I-SIZE, I-QUOI ?

REMARQUES

-  La fixation du siège dans la voiture est simple, 
rapide et présente peu de risques de mauvaise 
utilisation.

-  En général, le siège-auto Isofix peut aussi être 
fixé dans une voiture non équipée d’ancrages 
Isofix en se servant d’une ceinture à trois points 
d’ancrage. Cela peut être pratique lorsque 
l’enfant doit être ponctuellement transporté 
dans une voiture non équipée d’Isofix.

-  Il n’est donc intéressant d’utiliser ce type de 
siège que si on a une voiture équipée de points 
d’ancrage Isofix.

-  Un siège Isofix coûte plus cher qu’un siège-auto 
traditionnel.
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I-SIZE (UN R129) ET UNECE R44/04
La position dos à la route protège mieux les bébés et les jeunes enfants. C’est pourquoi on développe de plus en plus de sièges qui 
permettent de transporter plus longtemps les enfants dos à la route. C’est la nouvelle réglementation i-Size qui est d’application 
pour ce type de sièges. Attention : ces sièges de nouvelle génération ne sont pas obligatoires. La réglementation UNECE R44/04  
en vigueur depuis longtemps reste aussi d’application. Vous avez donc le choix entre les deux systèmes.

I-SIZE
•  Toujours dos à la route jusqu’à l’âge de  

15 mois

•  Utilisation obligatoire du système Isofix, 
ce qui réduit fortement le risque de  
mauvaise utilisation

•  La classification des sièges se fait selon la 
taille (plus facile pour le consommateur, 
cf. taille de vêtements).

•  Le siège et l’enfant peuvent peser  
ensemble 33 kg maximum. 

•  i-Size a recours à de nouveaux tests de 
collisions latérales avec de nouveaux 
mannequins, plus performants.

UNECE R44/04
•  Obligation d’installer l’enfant dos à la 

route tant qu’il ne pèse pas au moins 
9 kg

•  Les sièges sont attachés avec la  
ceinture de sécurité ou avec  
le système Isofix. 

•  La classification des sièges-autos se 
fait selon le poids. 

•  Poids minimum et maximum de 
l’enfant par type de siège.

•  Les tests de collisions latérales ne sont 
pas requis lors de l’homologation.
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L’AIRBAG

À L’AVANT OU À L’ARRIÈRE ?
Les places à l’arrière sont les plus sécurisantes pour le transport d’enfants. Cependant, si vous voyagez seul avec votre bébé, 
vous préférerez peut-être installer le siège à l’avant pour avoir un contact visuel avec votre enfant. Certains parents se sentent 
ainsi plus l’aise. En tout cas, n’installez jamais votre enfant à l’avant, dos à la route, si l’airbag frontal passager est activé ! 

QUE FAIRE AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ ?
N’installez jamais un enfant dos à la route si l’airbag frontal est activé. Cela peut lui coûter la vie ! 
Si vous utilisez à l’avant un siège dos à la route et que l’airbag frontal est activé, la tête et le corps 
de votre enfant sont trop proches de ce dernier. Lorsque l’airbag se déploie (à une vitesse qui 
peut atteindre 300 km/h), il heurte le siège-auto avec violence. Ce choc peut être fatal pour 
l’enfant. 

Désactivez donc l’airbag à l’avant ou installez l’enfant à l’arrière. 
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AVEC UN SIÈGE FACE À LA ROUTE
Déconnecter l’airbag n’est pas légalement obligatoire mais c’est toutefois conseillé. Si l’airbag reste activé, reculez alors le siège de 
la voiture le plus possible. Et veillez à ce que le siège soit droit (pas en position couchée). L’airbag peut en effet être dangereux si 
l’enfant ne se tient pas droit.

Il ne peut y avoir aucun objet entre l’airbag 
et l’enfant.

CONSEILS D’ACHAT !

 ü  Vérifiez que le siège 
dispose d’un label 
d’homologation. 

 ü  Testez d’abord le 
siège dans votre 
voiture avant de l’acheter. Vous 
verrez ainsi si vos ceintures de 
sécurité sont suffisamment  
longues pour le fixer correctement. 

 ü  Attention ! N’achetez pas un siège 
en deuxième main si vous ignorez 
son histoire. Après un accident, il 
peut en effet avoir été endommagé 
sans que cela ne soit visible.

 ü  Vous avez eu un accident  
avec le siège dans votre voiture ?  
Remplacez le siège-auto. 
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LA LOI EN BELGIQUE

RÈGLE GÉNÉRALE
Aux places assises dans une voiture* équipée de  
ceintures de sécurité :

•  Enfants ( jusqu'à 18 ans) plus petits que 1,35 m = disposi-
tif de retenue pour enfants adapté obligatoire ;

•  Enfants ( jusqu'à 18 ans) à partir de 1,35 m = dispositif de 
retenue pour enfants adapté ou ceinture de sécurité.

Cette règle générale ne s’applique donc pas aux taxis, ni 
aux autocars, ni aux autobus, ni aux voitures disposant 
de plus de 8 places assises (outre celle du conducteur). 
Dans ces véhicules, il est « simplement » obligatoire 
de porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont 
équipées. 

De plus, dans les taxis sans dispositif de retenue pour 
enfant, les enfants de moins de 1,35 m doivent  
impérativement voyager à l’arrière. 

*voiture automobile, minibus, camionnette, motorhome...

EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE DANS 
LES VOITURES ET LES CAMIONNETTES 
3 jeunes enfants à transporter et pas assez de place pour 
installer un troisième dispositif de retenue pour enfants à 
l’arrière ? 

  Un 3e enfant (de minimum 3 ans) peut voyager à 
l’arrière sans dispositif de retenue pour enfants. Il doit 
alors porter la ceinture de sécurité.

Transport occasionnel sur une courte distance ?

  Si le conducteur n’est pas un des parents des enfants 
transportés et s’il n’y a pas ou pas suffisamment de 
dispositifs de retenue disponibles, les enfants de 
minimum 3 ans peuvent voyager à l’arrière sans dis-
positif de retenue. Ils doivent alors porter la ceinture 
de sécurité. Un enfant du conducteur/de la conduc-
trice doit toujours être transporté dans un dispositif 
de retenue pour enfants.
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LES ENFANTS PEUVENT-ILS VOYAGER  
À L’AVANT ?
Oui, les enfants peuvent, à tout âge, prendre place 
à l’avant à condition d’être attachés comme la loi le 
prescrit.

SAUF s’ils voyagent dans un siège-auto dos à la route, 
à la place passager équipée d’un airbag frontal non 
désactivé

COMBIEN D’ENFANTS PEUT-ON  
TRANSPORTER ?
Chaque enfant doit disposer d’une place entière dans 
la voiture. On peut donc transporter autant d’enfants 
qu’il y a de places passagers dans la voiture.

ET DANS LES VOITURES NON ÉQUIPÉES 
DE CEINTURES DE SÉCURITÉ ?
Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas voyager. 
Les enfants de 3 ans et plus, et de moins de 1,35 m 
doivent voyager à l'arrière. 

HOMOLOGATION
Tous les dispositifs de retenue vendus en Belgique doivent 
être homologués selon la norme européenne. Ils doivent 
porter un label d’homologation standard ou le label i-Size.

1.  Le siège est homologué pour toutes les marques de voitures.

2. Gamme de poids.

3. E signifie conforme à la norme européenne.

4.  Le chiffre indique le pays qui a procédé à l’homologation.

5.  Numéro d’homologation. Il doit commencer par 03 ou 04.

Exemple de label standard :

2
3
5

1

4
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SÉCURITÉ EN VOITURE  •  LA LOI EN BELGIQUE

QUELLE EST LA PLACE LA PLUS SÛRE  
POUR LES ENFANTS EN VOITURE ? 
Les places arrière sont les plus sûres. Un enfant  
installé au milieu de la banquette arrière court le moins 
de risques de blessures (graves) en cas d’accident (à 
condition toutefois que cette place du milieu soit une 
place à part entière où l’on peut installer correctement 
un dispositif de retenue pour enfants). 

S’il est impossible d’attacher correctement l’enfant  
à l’arrière, il vaut mieux le faire voyager à l’avant,  
bien attaché dans un dispositif de retenue adapté.

À COMBIEN S’ÉLÈVE L’AMENDE POUR LE 
NON-PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ ? 
C’est une infraction du deuxième degré. L’amende 
s’élève à 116 euros (à la date de la publication de cette 
brochure).

À COMBIEN S’ÉLÈVE L’AMENDE POUR 
NON-UTILISATION OU MAUVAISE UTILISA-
TION D’UN DISPOSITIF DE RETENUE POUR 
ENFANTS ADAPTÉ DANS LA VOITURE 
POUR LES ENFANTS DE MOINS D’1 M 35 ?
C’est une infraction du troisième degré. L’amende 
s’élève à 174 euros (à la date de la publication de cette 
brochure).

COMMENT SAVOIR SI UN SIÈGE RÉPOND 
AUX NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR ? 
Tout dispositif de retenue mis sur le marché doit être 
pourvu d’un label ECE. Ce label est repris sur l’étiquette 
du siège (cercle contenant un « E » suivi d’un chiffre). 
C’est la preuve que le siège est homologué selon la 
Norme européenne de Sécurité. Tous les dispositifs de 
retenue pour enfants sur le marché doivent répondre 
aux normes les plus récentes : R44/03, R44/04 ou i-Size.

Pour savoir si un dispositif de retenue répond aux exi-
gences, vous devez vérifier le numéro d’homologation. 
Ce numéro (composé d’une multitude de chiffres) est 
repris au bas de l’étiquette. Ce numéro d’homologation 
doit commencer par 03 ou 04. Un siège i-Size répond 
d’office aux exigences. 
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À QUOI FAUT-IL VEILLER À L’ACHAT  
D’UN SIÈGE-AUTO ? 
Tous les dispositifs de retenue actuellement en vente 
dans notre pays sont homologués selon les normes 
européennes de sécurité.

Testez d’abord le siège dans votre voiture avant de 
l’acheter. Certaines voitures sont équipées de ceintures 
trop courtes pour pouvoir fixer correctement le siège. Si 
c’est le cas, il vaut mieux acheter un autre type de siège 
(il existe des modèles qui peuvent être attachés avec 
des ceintures moins longues).

Veillez à ce que le siège offre une bonne protection 
latérale, surtout au niveau de la tête. Pour un siège-auto 
du groupe 1 (de 9-18 kg), il vaut mieux opter pour un siège 
équipé d’un système permettant de tendre davantage 
la ceinture. Ce dispositif permet de bien fixer le siège et 
d’augmenter ainsi la sécurité.

Pour l’achat d’un siège Isofix avec un pied d’appui, il faut 
vérifier s’il n’y a pas de petit coffre dans le plancher de la 
voiture. Si oui, pas moyen d’utiliser le siège avec le pied 
d’appui.

UN REHAUSSEUR PEUT-IL ÊTRE ATTACHÉ  
À L’AIDE D’UNE CEINTURE VENTRALE/ 
À DEUX POINTS D’ANCRAGE ? 
Seuls les dispositifs de retenue pour enfants homologués 
pour être attachés avec une ceinture à deux points 
d’ancrage peuvent être fixés de cette façon. La grande 
majorité des sièges n’est pas adaptée à ce type de 
fixation. Il n’existe aucun rehausseur utilisable avec une 
ceinture à deux points.



Vous trouverez davantage d’informations sur la sécurité des enfants  
en voiture sur www.awsr.be, sous la rubrique « Sécurité routière » - « Sièges 
enfant » . 
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