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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES SIÈGES-AUTO

Pour en savoir plus sur les sièges-auto pour 
enfants, visitez www.rsa.ie/childsafetyincars, 
lisez le prospectus « LA SÉCURITÉ DES 
ENFANTS EN VOITURE » ou regardez le DVD 
« LA SÉCURITÉ DES ENFANTS EN VOITURE ».

Le prospectus et le DVD sont tous deux 
disponibles GRATUITEMENT et vous pouvez 
les commander en ligne à www.rsa.ie/
childsafetyincars ou en téléphonant au tarif 
local au 1890 50 60 80.

LA NOUVELLE LOI  
sur les sièges-auto 
pour enfants
Une nouvelle législation européenne destinée à protéger les 
enfants vient d’entrer en vigueur exigeant que tous les enfants 
voyagent dans un siège-auto, un siège avec rehausseur ou 
un coussin rehausseur adapté. 

Lorsque le véhicule est équipé de ceintures de sécurité, elles doivent être 
utilisées.

Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent voyager dans une voiture de 
tourisme ou un véhicule utilitaire (autre qu’un taxi) sauf s’ils sont transportés 
au moyen d’un dispositif de retenue adapté.

Les enfants âgés de plus de 3 ans qui mesurent moins de 150 cm et pèsent 
moins de 36 kg (c’est-à-dire en règle générale les enfants de moins de 11 ou 
12 ans) doivent utiliser le siège-auto, le siège avec rehausseur ou le coussin 
rehausseur adapté lorsqu’ils voyagent dans des voitures de tourisme ou un 
véhicule utilitaire.

Les enfants de plus de 3 ans doivent voyager sur la banquette arrière dans les 
véhicules qui ne sont pas équipés de ceintures de sécurité.

Les sièges-auto dos à la route ne doivent JAMAIS être utilisés sur le siège 
passager avant lorsque le coussin gonflable (airbag) est activé.

Les sièges-auto doivent être conformes aux normes de l’UE ou de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE).

Les conducteurs ont une responsabilité légale de s’assurer que les passagers 
de moins de 17 ans utilisent un siège-auto, un siège avec rehausseur, un 
coussin rehausseur ou une ceinture de sécurité.

GUIDE ILLUSTRÉ DES SIÈGES-AUTO POUR ENFANTS

LA NOUVELLE LOI sUr LEs sIègEs-AUtO pOUr ENfANts

PAS DE SIÈGE-AUTO
PAS D’EXCUSE

S’assurer qu’un enfant est transporté au moyen d’un dispositif de 
retenue adapté peut réduire les blessures de 90-95 % pour les sièges 
dos à la route et de 60 % pour les sièges face à la route *.

*Source : AA Motoring Trust
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Poids
Pour les bébés jusqu’à 13 kg

Âge approximatif
De la naissance à 12-15 mois

Les sièges dos à la route offrent une 
meilleure protection que les sièges 
face à la route pour la tête, le cou 
et la colonne vertébrale de votre 
bébé. Nous vous conseillons donc 
de garder votre bébé dans un siège 
dos à la route aussi longtemps que 
possible. 

N’utilisez un siège face à la route 
que lorsqu’il a dépassé le poids 
maximum autorisé pour le siège-auto 
dos à la route ou lorsque sa tête 
dépasse du haut du siège-auto.

Siège-auto dos à la route

N’utilisez un siège face à la route 
que lorsque votre enfant a dépassé 
le poids maximum autorisé pour un 
siège dos à la route ou lorsque sa 
tête dépasse du haut du siège-auto.

Siège-auto face à la route Siège avec rehausseur Coussin rehausseur 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES SIÈGES-AUTO

Sélectionnez un siège-auto adapté à la TAILLE et au POIDS de l’enfant. Ne vous basez pas sur son âge.

NE PLACEZ 
JAMAIS UN 

SIÈGE DOS À LA 
ROUTE SUR LE 
SIÈGE AVANT 
DU VÉHICULE 

SI LE SYSTÈME 
DE PROTECTION 
PAR COUSSIN 
GONFLABLE 

(AIRBAG) EST 
ACTIVÉ !

PAS DE SIÈGE-AUTO PAS D’EXCUSE
La Road Safety Authority tient à remercier la RoSPA (la Royal Society for the Prevention of Accidents) de l’avoir autorisée à reproduire des extraits de son site web « siège-auto pour enfant ». Site web www.childcarseats.org.uk

www.rsa.ie/childsafetyincars

Poids
9-18 kg

Âge approximatif
9 mois à 4 ans

Certains sièges à rehausseur sont 
conçus en deux parties et peuvent 
être convertis en coussin rehausseur 
en détachant le dossier.

Poids
15-25 kg

Âge approximatif
4-6 ans

Les coussins rehausseur n’ont pas 
de sangle intégrée pour maintenir 
l’enfant en position. La ceinture 
de sécurité est donc utilisée pour 
maintenir l’enfant et le siège en 
place. Il est donc important qu’elle 
soit correctement ajustée.

Poids
22-36 kg

Âge approximatif
6-11/12 ans


