Que faut-il vérifier pour
tous les types de sièges?
• Respectez les directives d’installation du fabricant.
• Consultez le manuel du propriétaire du
véhicule pour obtenir des renseignements
sur les coussins gonflables, les ceintures de
sécurité, le SAU et les points d’ancrage.

Pour obtenir d’autres
renseignements sur les
sièges d’auto pour
enfants :
Bureau de santé de Middlesex-London
www.healthunit.com/car-seat-safety

La sécurité et
les sièges d’auto
pour enfants
Faits
importants

À retenir…

• I nstallez tous les sièges d’auto loin
des coussins gonflables activés.
• L a banquette arrière est l’endroit le plus
sécuritaire pour les enfants de moins de 13 ans.

• Les courroies du harnais doivent être bien
ajustées de sorte qu’on ne puisse pas glisser
plus d’un doigt entre le harnais et la clavicule
de l’enfant ou pincer un pli dans les courroies.

Transport Canada/Sécurité des
véhicules automobiles :
www.tc.gc.ca (recherchez : sièges d’auto).

• Le harnais doit être inséré dans les fentes
appropriées :
siège orienté vers l’arrière – à la hauteur
ou en dessous des épaules;
siège orienté vers l’avant – à la hauteur
ou au-dessus des épaules.

Ministère des Transports :
www.mto.gov.on.ca (recherchez : sièges d’auto)
pour consulter des vidéos d’installation
des sièges d’auto.

•S
 i vous utilisez le SAU, consultez le manuel
du propriétaire du véhicule pour vous
assurer de placer le siège correctement.

Association pour la sécurité des enfants
1 888 570-0181
www.infantandtoddlersafety.ca/?l=fr

•A
 ssurez-vous que la ceinture de sécurité
ou le SAU est bien serré; le siège ne doit
pas bouger de plus de 2,5 cm (1 po).

FIGURE 2 :
Sangle d’attache et point d’ancrage

•U
 tilisez une pince de sécurité si la
ceinture de sécurité n’est pas munie d’un
dispositif de verrouillage. Consultez le
manuel du propriétaire du véhicule.

• Les courroies du harnais doivent
reposer bien à plat.
• L’attache à la poitrine doit être placée à
la hauteur des aisselles de l’enfant.
• Le siège doit porter l’étiquette NSVAC
(Normes de sécurité des véhicules
automobiles du Canada) indiquant que son
utilisation au Canada est autorisée.

•F
 ixez le siège avec la ceinture de sécurité OU
le SAU. N’utilisez pas les deux à moins que les
directives d’installation du siège le recommandent.

•R
 angez tous les objets libres, car ils pourraient
causer des blessures aux passagers en
cas d’arrêt brusque ou de collision.



• La date de vie utile est indiquée sur
le siège ou dans le manuel
d’instructions du
fabricant.

Consultez les directives d’installation
du fabricant pour savoir où passer la
ceinture de sécurité ou la courroie du
SAU. Elles doivent passer à différents
endroits selon que le siège est orienté
vers l’avant ou vers l’arrière.

FIGURE 1 :
Système
d’ancrage
universel (SAU)

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.HEALTHUNIT.com
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Phase 1 :

Orienté vers l’arrière (bébé)
• Le siège doit être fixé à l’aide de la ceinture de
sécurité du véhicule ou du système d’ancrage
universel (SAU), pas les deux. Voir la figure 1.

Orienté vers l’arrière
•Le siège doit être fixé à l’aide de la ceinture de
sécurité du véhicule ou du système d’ancrage
universel (SAU), pas les deux. Voir la figure 1.

• Ajustez la base du siège ou placez une frite de
styromousse sous le siège pour obtenir un angle
d’inclinaison de 45o, ce qui empêche la tête
du bébé de tomber vers l’avant.

• Les courroies du harnais passent dans les fentes
du siège à la hauteur ou en dessous des épaules.

• Il devrait y avoir un espace d’au moins 2,5 cm
(1 po) entre le dessus de la tête de l’enfant
et le haut du siège d’auto.
• Le siège d’auto ne devrait pas toucher aux
sièges avant du véhicule.
• N’ajoutez jamais rien sous l’enfant ou derrière
lui (p. ex. une couverture ou une serviette) et
évitez les vêtements encombrants et les nids
d'ange. S'il y avait une collision, le tissu pourrait
se comprimer et le harnais devenir trop lâche.
• Continuez à utiliser le siège de bébé jusqu’à ce que
l’enfant dépasse les limites de taille ou de poids du
siège. Passez à un siège de bébé/d’enfant orienté
vers l’arrière quand l’enfant est devenu trop
grand pour le siège de bébé

Siège d’appoint

(bébé – enfant)

• Consultez le manuel d’instructions du fabricant du
siège d’auto pour savoir dans quelle position placer la
poignée du siège pendant les déplacements en voiture.

• Les courroies du harnais passent dans les fentes
du siège à la hauteur ou en dessous des épaules.

Phase 3 :

• Il devrait y avoir un espace d’au moins
2,5 cm (1 po) entre le dessus de la tête de
l’enfant et le haut du siège d’auto.
• Le siège d’auto ne devrait pas toucher
aux sièges avant du véhicule.
• N’ajoutez jamais rien sous l’enfant ou derrière
lui (p. ex. une couverture ou une serviette) et ne
lui mettez jamais des vêtements encombrants.
S'il y avait une collision, le tissu pourrait se
comprimer et le harnais devenir trop lâche.
• Utilisez un siège orienté vers l’arrière
jusqu’à ce que l’enfant dépasse les limites
de taille ou de poids du siège.
• Ne vous pressez pas de faire passer votre enfant
à un siège orienté vers l’avant. Les jeunes enfants
sont plus en sécurité lorsqu’ils font face à l’arrière.

Phase 2 :

Orienté vers l’avant (enfant)
• L e siège doit être fixé à l’aide de la ceinture de
sécurité du véhicule ou du système d’ancrage
universel (SAU), pas les deux. Voir la figure 1.
L’utilisation des deux systèmes pourrait être
dangereuse. Consultez le guide d’utilisation du siège.
• I l faut utiliser la sangle d’attache dans le haut du
siège. Elle doit être bien serrée afin d’empêcher que
le haut du siège ne bouge de plus de 2,5 cm (1 po)
vers l’avant. Voir la figure 2.

• L e siège d’appoint permet de surélever l’enfant
afin que la ceinture de sécurité soit positionnée
au bon endroit.
• I l faut utiliser et la ceinture diagonale et la
ceinture sous-abdominale.
• L a ceinture diagonale passe au milieu de
l’épaule et de la poitrine de l’enfant.
• La ceinture sous-abdominale repose sur le haut des cuisses.
• L e haut des oreilles de l’enfant ne doit pas dépasser
le haut du dossier du siège d’appoint, ou du siège de
l’auto s’il s’agit d’un siège d’appoint sans dossier.

•C
 onsultez le manuel du propriétaire du
véhicule pour savoir où se trouvent les
points d’ancrage où fixer la sangle.

• I l faut attacher les sièges d’appoint non occupés, car ils
pourraient causer des blessures aux autres passagers.

• L es courroies du harnais passent dans les fentes
du siège à la hauteur ou au-dessus des épaules.

•N
 e vous pressez pas de permettre à votre enfant
d’utiliser la ceinture de sécurité. Continuez à
utiliser le siège d’appoint jusqu’à ce que l’enfant
dépasse les limites de taille ou de poids du siège.

•C
 ontinuez à utiliser le siège orienté vers l’avant
avec le harnais jusqu’à ce que l’enfant dépasse
les limites de taille ou de poids du siège.
•N
 e vous pressez pas de faire passer
votre enfant à un siège d’appoint.

Selon le Code de la route de l'Ontario, les enfants
doivent être assis dans un siège d’appoint s’ils :
pèsent moins de 36 kg (80 lb) OU mesurent moins
de 145 cm (4 pi 9 po) OU ont moins de 8 ans.

