10 règles d'or pour transporter des enfants en
voiture





Deux enfants sur trois ne voyagent pas correctement en voiture
Les asseoir sur un siège enfant qui ne leur correspond pas ou avec une ceinture
desserrée comptent parmi les erreurs les plus courantes
En cas de collision à 50 km/h, les blessures subies par un enfant pesant 8 kg projeté
hors de son siège, sont similaires à celles d’une chute d'une hauteur de trois étages
L'utilisation correcte des systèmes de retenue réduit le nombre de victimes de 75%
et le nombre de blessures de 90%

Martorell, 04/09/2019. D’après l'organisation britannique Child Seat Safety, deux enfants sur
trois ne sont pas correctement attachés ou ne voyagent pas en toute sécurité lorsqu'ils sont en
voiture. Et il ne s'agit pas seulement d’utiliser un siège enfant, ce qui est une obligation. En effet,
d'autres erreurs peuvent également avoir de graves conséquences en cas d'accident. Cette
étude souligne par exemple que, dans la plupart des cas, un système de retenue inadéquat ou
des enfants mal attachés, en sont la cause. L’enjeu est de taille, la Direction Générale Espagnole
de la Circulation indiquant qu’une utilisation correcte peut réduire le risque de décès de 75% et le
risque de blessures de 90%. Il suffit simplement de suivre quelques règles de base :
1. Utilisez un siège enfant homologué et adapté à la taille et au poids : ce n'est pas
seulement l'âge qui détermine le type de siège à utiliser, mais aussi le poids et la taille de
l'enfant. Selon Javier Luzón, Responsable du département « Vehicle Safety Development » chez
SEAT, "il est extrêmement important d'utiliser un siège enfant adapté et correspondant
au bon groupe, car sa conception répond aux exigences spécifiques de protection
corporelle des enfants".
SEAT dispose de sièges enfants de différents groupes qui sont homologués selon les dernières
normes européennes regroupées sous le nom de i-size. Il faut également être prudent en cas
d’utilisation d’un modèle plus ancien car les matériaux peuvent se détériorer avec le temps, et ils
n’offrent plus forcément une protection adéquate. Après un accident, n'oubliez pas de remplacer
tous les sièges enfants.
2. Toujours sur le siège arrière : "C'est de loin l’emplacement le plus sûr pour voyager et
c'est donc là que les enfants doivent être installés" explique Javier. Bien que le siège du
passager avant soit équipé d'un système de retenue pour enfants, il ne doit être utilisé que dans
des cas très exceptionnels, par exemple lorsque les sièges arrière sont déjà tous occupés par
d'autres enfants. Dans ce cas, l'airbag doit être désactivé.
3. Fixez correctement le siège enfant : il est important de lire attentivement les instructions
d'installation du siège enfant, et de vérifier qu'il est correctement fixé avant chaque trajet. L’Isofix
est la solution la plus simple et la plus pratique. Si le siège doit être installé avec la ceinture de
sécurité, "assurez-vous que la ceinture passe correctement à travers les boucles comme
indiqué par le fabricant" dit Javier.
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4. Serrez les sangles du harnais : les sangles sont souvent trop lâches, permettant ainsi aux
enfants de libérer leurs bras, ce qui pourrait entraîner de graves conséquences en cas de
collision. Les sangles du harnais doivent être serrées et ajustées au plus près du corps. Vous
pouvez tester l’installation en essayant de pincer la sangle ; si vous y arrivez, serrez-la un peu
plus.
5. Dans le sens inverse le plus longtemps possible : "En cas de choc frontal, le cou d'un
bébé ne peut pas supporter le poids de sa tête lorsqu'il est projeté vers l'avant",
explique Javier. Pour cette raison, les sièges des groupes 0 et 0+ sont conçus exclusivement pour
faire face à l'arrière. Il est obligatoire de garder le siège orienté dans le sens inverse de la
marche au moins jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 15 mois. Il peut rester dans cette
position pour des enfants d’une taille jusqu'à 105 cm comme prescrit par la norme ECE R129.
6. Aucune exception, même pour les trajets les plus courts : les déplacements de la
maison vers l'école sont ceux qui sont les plus exposés aux comportements à risque. Selon le
Real Automóvil Club d'Espagne, 37% des conducteurs admettent avoir transporté des enfants
sans siège auto à certaines occasions. D'autres autorisent les enfants plus âgés à s’attacher
eux-mêmes, sans vérifier s'ils l'ont fait correctement.
7. Pas de manteau ni de sac à dos : lors de trajets de quelques minutes seulement, de
nombreux enfants sont installés dans leur siège avec leur manteau ou même un sac à dos, ce qui
empêche la ceinture de sécurité d’être bien serrée, et nuisant ainsi au bon fonctionnement du
harnais. Même si le trajet est court, "il ne faut jamais oublier que la sécurité est une priorité
dès le moment où l'on démarre", dit Javier.
8. Tout dans le coffre : les bagages et autres objets laissés sur les sièges ou sur la plage
arrière peuvent devenir des projectiles en cas de freinage brusque ou de collision.
9. Montrer l'exemple : la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait est essentielle dans
l’éducation, y compris en matière de sécurité routière. Tout le monde doit porter sa ceinture de
sécurité et les enfants imiteront le comportement de leurs parents joignant le geste à la parole.
10. En cas d'accident : dans la mesure du possible, les enfants doivent être sortis de la voiture
dans leur siège. Ne les prenez pas dans vos bras, sauf s'il y a un risque immédiat de danger, car
cela pourrait entraîner des blessures graves.

Législation :
Les normes relatives aux systèmes de retenue pour enfants (SRE) sont assez similaires dans
toute l'Europe, mais avec de légères différences d’un pays à l’autre.
ESPAGNE : SRE OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 135 CM. CONSEILLÉ JUSQU'À
150 CM
TOUJOURS À L'ARRIÈRE, SAUF SI LE VÉHICULE N'A PAS DE SIÈGE ARRIÈRE OU S'IL EST OCCUPÉ
PAR D'AUTRES ENFANTS
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FRANCE : SRE OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS
TOUJOURS À L'ARRIÈRE, SAUF SI LE VÉHICULE N'A PAS DE SIÈGE ARRIÈRE OU S'IL EST OCCUPÉ
PAR D'AUTRES ENFANTS
ITALIE : SRE OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS ET DE 150 CM.
CONSEILLÉ JUSQU'À 150 CM
ROYAUME-UNI : SRE OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS ET DE 135 CM
ALLEMAGNE : SRE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS ET DE 150 CM
CONSEILLÉ POUR LES ENFANTS JUSQU'À 14 ANS ; SUR LES SIÈGES ARRIÈRE
AUTRICHE : SRE OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS ET 150 CM

SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. Membre du
Groupe Volkswagen, la multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), exporte 80% de ses véhicules, et
est présente dans 80 pays sur les cinq continents. En 2018, SEAT a vendu 517 600 voitures, le chiffre le plus élevé au
cours des 68 ans d'histoire de la marque, obtenu un bénéfice net de 294 millions d’euros et un chiffre d’affaires proche
de 10 milliards d’euros.
Le groupe SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et dispose de trois centres de production - Barcelone, El Prat de Llobregat
et Martorell, où sont fabriquées les très populaires Ibiza, Arona et Leon. En outre, l'entreprise produit l'Ateca en République tchèque,
la Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie.
La multinationale dispose d'un Centre Technique, qui fonctionne comme un centre de connaissances qui rassemble 1
000 ingénieurs qui développent les innovations pour le plus grand investisseur industriel en R&D d'Espagne. SEAT
dispose déjà des dernières technologies en matière de connectivité dans sa gamme de véhicules, et est actuellement
engagée dans un processus de numérisation globale de l'entreprise pour promouvoir la mobilité du futur.
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