
Avec les enfants en voiture?
Un clic et c’est parti. 
Peut-on placer les enfants à l’avant de la 
voiture? Jusqu’à quel poids peut-on laisser un 
enfant dans un siège pour enfants? Ou est-ce 
une question d’âge? Voici quelques conseils 
pour la sécurité de votre enfant en voiture.

Que dit la loi?

Les enfants (de moins de 18 ans) dont la taille est  
inférieure à 1 mètre 35 doivent être attachés par un 
dispositif de retenue spécial pour enfants. Les enfants à 
partir d’1 mètre 35 peuvent être attachés avec une  
ceinture de sécurité normale ou par un dispositif de 
retenue pour enfants.

Comment placer un enfant en toute sécurité dans une 
voiture?

Le système doit être adapté au poids de l’enfant (et donc 
pas à son âge …). Il y a différentes catégories:

•  Groupe 0: pour les enfants jusqu’à 10 kg: ce sont les 
sièges pour enfants dans la voiture et certains modèles 
de sièges pour bébés à placer dos à la route.

• Groupe 0+: les sièges pour bébés jusqu’à 13 kg à 
placer dos à la route.

•  Groupe 1: destiné aux enfants de 9 à 18 kg: 
 Ce sont des sièges pour enfants à placer face à la 

route et dans lesquels l’enfant est attaché avec cinq 
sangles.

• Groupe 2: prévu pour les enfants de 15 à 25 kg et le 
groupe 3 pour les enfants de 22 à 36 kg. On utilise dans 
ce cas des rehausseurs de siège (15-36 kg). L’enfant est 
placé sur le rehausseur et est retenu par les ceintures 
de sécurité normales de la voiture.

Peut-on placer les enfants à l’avant de la voiture?
On peut placer les enfants, quel que soit leur âge, sur le 
siège passager avant. Condition: ils doivent être retenus 
comme la loi le prescrit. 
Il y a une seule exception: il est interdit de placer un 
enfant dans un siège dos à la route (donc tourné vers 
l’arrière) équipé d’un airbag frontal, à moins de décon-
necter l’airbag.

Quel est l’endroit le plus sûr pour les enfants en voiture?
Placez vos enfants le plus possible sur le siège arrière.  
Si vous ne pouvez pas y placer votre enfant en toute 
sécurité (par exemple parce que vous devez emporter 
beaucoup de bagages et des poussettes), mieux vaut 
placer votre enfant à l’avant en utilisant un système de 
retenue adapté.
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Exceptions

La loi autorise un certain nombre d’exceptions.  
La règle générale n’est pas d’application dans les taxis, 
les véhicules transportant plus de huit passagers, les 
autobus et les autocars. La règle ne s’applique pas 
davantage s’il est impossible d’installer, à l’arrière, un  
3e dispositif de retenue pour enfants parce que 2 autres 
sont déjà utilisés, ni en cas de transport occasionnel sur 
une courte distance, pour les enfants qui ne sont pas 
transportés par leurs parents. Dans ces cas particuliers, 
les enfants à partir de 3 ans peuvent être transportés à 
l’arrière à condition d’être attachés avec la ceinture de 
sécurité normale. 

NB: il s’agit toujours d’exceptions pour des cas  
spécifiques. La règle générale reste la meilleure garantie. 
Mieux vaut s’en écarter le moins possible.
 

 
Plus d’informations
De plus amples informations sur le  
transport des enfants en voiture figurent 
dans le dépliant Enfants en voiture? 
Toujours attachés! et dans la brochure 
Attachons les enfants en voiture.
Vous pouvez obtenir ces publications 
gratuitement via le site web de VIAS 
https://www.kinderenindeauto.be/fr.

Pour plus de conseils de sécurité, surfez 
sur www.baloise.be.


