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VOITURES ET ENFANTS
Ce manuel de sécurité est destiné
à tous ceux qui voyagent avec des
enfants afin de mieux comprendre
les enjeux de la sécurité enfant.
Chez Volvo Cars, cela fait plus de
40 ans que nous nous engageons
sur ce sujet, et voilà tout ce que
nous avons appris.
Bonne route !
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1.

La connaissance
sauve des vies
TOUS LES PARENTS SOUHAITENT donner à leurs enfants la meilleure protection possible. En voiture comme partout ailleurs. Cependant, les enfants
continuent d’être blessés et même tués à cause de sièges-auto mal fixés, ou
parce que le système de retenue utilisé n’est pas adapté à leur âge, taille, et
poids. Ou encore pire, par ce qu’ils n’étaient tout simplement pas attachés.
Le problème est souvent dû à un manque de connaissance. De nombreuses personnes pensent parfois avoir correctement installé un siège
enfant alors que ce n’est pas le cas. Elles estiment qu’un enfant peut facilement passer d’un siège dos à la route à une position de face à seulement
un ou deux ans, mais elles se trompent. Elles croient avoir bien ajusté la
ceinture de sécurité, mais ce n’est pas le cas.

IL EST SIMPLE DE SE TROMPER
Une étude suédoise a révélé que seulement 40 % des enfants âgés de trois
ans sont assis dans un siège dos à la route, alors qu’ils devraient tous l’être.
Cette même étude a également montré que certains utilisateurs de
coussins rehausseurs attachent la ceinture de sécurité diagonale en la
faisant passer sous le bras et non sur l’épaule, et ne positionnent pas correctement la ceinture abdominale. Celle-ci doit en effet se trouver juste
au-dessus des cuisses de l’enfant, et non au niveau de son estomac.
Certains enfants sont même assis sur les genoux du conducteur ou
d’un autre passager.
Plusieurs défauts et mauvais usages ont également été notés concernant les airbags.
6
6

CH I LD R E N & CAR S

7

Contrairement aux recommandations, certains enfants étaient par ailleurs
assis sur un siège muni d’un airbag actif. Les enfants assis dans un siège
positionné dos à la route ne doivent pas être installés sur le siège avant équipé d’un airbag frontal (à moins que celui-ci ne soit désactivé).
Ce guide a été conçu pour mieux informer les parents, et tous ceux qui
sont responsables d’enfants en voiture, des règles de sécurité élémentaires.
Il fournira des réponses aux nombreuses questions que se posent souvent les
futurs et nouveaux parents.
SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS
Chez Volvo Cars, nous avons l’avantage de pouvoir envisager la sécurité
enfant en tenant compte à la fois du véhicule et du siège enfant, afin de tirer
le meilleur parti de l’ensemble et d’assurer une sécurité maximale pendant
le transport.
Nous nous concentrons sur deux systèmes de retenue pour enfants – les
sièges dos à la route et les coussins rehausseurs, intégrés ou en accessoire,
qui utilisent les ceintures de sécurité du véhicule.
Notre mission la plus importante ? Souligner l’importance d’avoir recours
au système de retenue pour enfants adéquat en fonction de l’âge, de la taille,
et du poids de l’enfant. Tous nos tests, recherches, et données compilés
depuis 40 ans aboutissent à la même conclusion : le moyen le plus sûr de
voyager en voiture est dos à la route. C’est pourquoi les bébés et les enfants
en bas âge devraient voyager en faisant face à l’arrière du véhicule aussi
longtemps que possible.

SIÈGES DOS À LA ROUTE : DE NOUVEAUX NÉS À QUATRE ANS

Siège dos à la route pour bébés

COUSSINS REHAUSSEURS : DE 4 À 10 ANS

Siège rehausseur
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Siège dos à la route pour enfants

Coussin rehausseur
additionnel

Coussin rehausseur
intégré
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2.

Avant le Siège enfant
Les femmes se demandent parfois s’il est préférable de ne pas utiliser
de ceinture de sécurité lorsqu’elles sont enceintes. Elle craignent que la
ceinture ne puisse blesser le bébé à l’intérieur de leur ventre. La réponse
à cette question consiste à rappeler qu’une future maman devrait toujours
attacher sa ceinture de sécurité, jusqu’à la naissance.
Il est par ailleurs essentiel de la porter correctement.
 La ceinture de sécurité doit être sanglée aussi près du corps que possible. Il est également important de vérifier qu’elle n’est pas entortillée.
 La ceinture de sécurité doit être serrée à mi-épaule, la section diagonale
passant entre la poitrine et se prolongeant sur le côté du ventre.
 La sangle abdominale de la ceinture doit être aplatie contre les cuisses,
aussi bas que possible en dessous du ventre. Elle ne doit pas glisser au
niveau du ventre.
 Assurez-vous d’être confortablement assis – vous devez pouvoir facilement atteindre le volant et les pédales, tout en conservant une distance
convenable entre le volant et le haut du corps.
De nombreux dispositifs existent pour aider les femmes enceintes à
attacher correctement leur ceinture de sécurité. Cependant, ils ne sont pas
obligatoirement développés conjointement avec les systèmes de retenue
de chaque véhicule et, jusqu’à maintenant, il n’y a pas de preuve que les
positionneurs de ceinture de sécurité augmentent la sécurité des utilisateurs
en cas d’accident. Ils peuvent même devenir dangereux en générant du jeu
dans les sangles.
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SÉCURITÉ POUR LE FUTUR BÉBÉ
Aujourd’hui, les chercheurs et les constructeurs ont acquis un large
savoir-faire solide sur la façon dont les adultes et les enfants sont les mieux
protégés dans un véhicule. Et, bien qu’il y ait encore beaucoup à apprendre
dans ce domaine, des recherches ont déjà été menées sur la meilleure façon
de protéger un futur bébé en cas d’accident.
Depuis 2001, les chercheurs de Volvo Cars ont étudié les besoins spécifiques des femmes enceintes en matière de confort et de sécurité, et ont
abouti à la création d’une modélisation informatique unique de la femme
enceinte.
Cette modélisation informatique constitue un important outil de compréhension en matière de protection de la femme enceinte et de son futur
bébé en cas de collision. Conjointement avec les données rassemblées sur
les accidents, il s’agit là d’une aide importante au développement et à l’évaluation de la sécurité d’un véhicule.
Mortelles ou non, les blessures à la tête font partie des traumatismes
fréquents que subissent les futurs bébés en cas d’accident de voiture.
Cependant, la cause chez le futur bébé de mort la plus fréquente reste le
décollement du placenta de la paroi utérine, empêchant le fœtus d’être
suffisamment oxygéné.
La question est pourquoi ? Les chercheurs estiment que l’utérus est
suffisamment élastique pour résister à la déformation que provoquerait un
accident, mais il n’en serait pas de même pour le placenta.
Ce qui ne fait en tout cas aucun doute, c’est que les femmes enceintes
devraient toujours porter leur ceinture de sécurité.
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‘Il y a une autre vie à l’intérieur de
moi qui a besoin d’être protégée’
HELENA HJORTH, STOCKHOLM, SUÈDE.
Qu’avez-vous éprouvé en conduisant une voiture pendant votre grossesse ?
« Au début, je n’ai ressenti aucune différence particulière. Mais tandis que mon
ventre s’arrondissait, il devenait de plus en plus difficile d’entrer et de sortir
de la voiture, d’attacher correctement la ceinture de sécurité, et de s’asseoir
confortablement. À présent que j’arrive au terme de ma grossesse, je suis
pleinement consciente qu’il y a une autre vie à l’intérieur de moi qui doit être
protégée. Cependant il m’est également arrivé de penser que la ceinture de sécurité
pourrait blesser mon enfant si elle n’était pas bien positionnée lors d’un accident. »
Savez-vous désormais comment attacher convenablement votre ceinture ?
« Une amie dont la grossesse était plus avancée que la mienne s’est procuré
un dispositif qui fixe la ceinture et l’empêche de glisser sur le ventre. Mais j’ai
appris qu’une ceinture de sécurité correctement positionné offrait davantage
de protection. Et j’ai découvert cette position : serrée contre l’épaule et avec la
section diagonale qui descend le long du ventre. La sangle abdominale quant
à elle doit se trouver sous le ventre, contre les cuisses. Cette solution m’a
beaucoup aidée. »
Conduire enceinte vous a-t-il obligé à changer autre chose ?
« Oui : essayer de s’asseoir aussi loin que possible du volant tout en réussissant
à atteindre les pédales. »
Comment rentrerez-vous chez vous en sortant de la maternité ?
« Nous prendrons un taxi et installerons notre bébé dans son siège. Ce sera
agréable de ne pas avoir à conduire à ce moment là. Nous aurons plein d’autres
choses à penser !. »
14
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3.

Les sièges enfants
dos à la route
LE PREMIER VOYAGE DE BÉBÉ
Pour la plupart des bébés, la première expérience de la voiture survient lors
du retour à la maison en quittant la maternité. Il s’agit d’un moment stimulant
mais stressant au demeurant. Une nouvelle personne est venue au monde.
Une nouvelle vie commence pour les parents et autres frères et sœurs.
C’est une nouvelle routine qui s’installe, ponctuée de repas, de petites
et grandes siestes, et de couches-culottes à changer. La plupart de ces nouveautés ont été anticipées et préparées à l’avance, mais il restera toujours
quelques détails imprévus auxquels il faudra faire face.
Le premier trajet, celui du retour à la maison, est un événement à
planifier avec soin. Dès le début, le bébé doit avoir son propre siège bébé
correctement fixé et installé, dos à la route. Il fournira au nourrisson une
bonne protection lors des premiers mois de sa vie.
Le siège doit toujours être choisi en fonction de la taille de l’enfant.
Lorsque la tête du bébé arrive au même niveau que le haut du dossier,
il est alors temps de changer pour un siège plus grand.
Il est possible d’entreprendre cette démarche avant qu’elle ne devienne
indispensable. D’autres types de sièges enfants dos à la route existent
et garantissent une aussi bonne protection au bébé en pleine croissance.
Mais ils doivent toujours être parfaitement adaptés à la taille de l’enfant.
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Les sièges enfants testés
Tout parent ayant déjà choisi un siège pour son bébé avouera volontiers
que la tâche est difficile. Avant d’en acheter un parmi tant d’autres sur le
marché, vérifiez qu’il convienne parfaitement à votre voiture et que vous
savez comment l’installer. Volvo Cars possède sa propre gamme de sièges
testés en voiture afin de s’assurer qu’ils répondent parfaitement aux exigences
de sécurité, d’usage, et d’installation.
Une norme internationale
Étant donné le nombre important de systèmes de retenue pour enfants qui
existent et le risque de ne pas les fixer correctement, plusieurs acteurs du
marché ont décidé de travailler ensemble. En 1999, une coopération internationale réunissant les constructeurs, les fabricants de sièges pour enfants,
les autorités publiques, et d’autres parties prenantes, a permis d’établir la
norme internationale d’ancrage pour les sièges enfants ISOFIX.
ISOFIX se concentre sur la spécification des systèmes d’attache des sièges
enfants et des systèmes d’ancrage correspondant au sein des véhicules. Deux
points d’ancrage sont intégrés entre le dossier du siège et l’assise. La base
peut ainsi être solidement fixée, puis le siège bébé ou enfant peut s’attacher
et se détacher en toute simplicité. Par ailleurs, en fonction du siège enfant
utilisé, un troisième point d’ancrage habituellement appelé « point supérieur »
permet de faire glisser les sangles par-dessus le dossier.
Certains types de sièges ISOFIX n’ont pas besoin de base séparée. Ils
sont en effet directement fixés aux points d’ancrage de la voiture. Selon les
marchés, les connecteurs de sièges enfants ISOFIX sont rigides et s’installent
en un clic, ou non rigides et s’installent grâce à un loquet d’ancrage.
Tous les modèles récents de voiture sont dotés de points d’ancrage
ISOFIX. Le nombre de sièges enfants équipés de systèmes d’attache
ISOFIX ne cesse d’augmenter, mais les types de sièges qui s’attachent via la
ceinture de sécurité du véhicule sont toujours plus nombreux.
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‘En tant que nouveau parent, vous
prenez conscience de l’importance
de la sécurité ’
DANIEL STRÖMBERG ET ANNA LÖFVENIUS AVEC LEUR FILLE INGRID
ÂGÉE DE 6 MOIS, GÖTEBORG, SUÈDE.
Comment vous êtes-vous préparée à l’arrivée d’Ingrid ?
« Nous avions testé la route jusqu’à l’hôpital afin de bien la connaître le jour des
contractions. Nous avions également acheté un siège bébé ISOFIX. Nous n’étions pas
certains qu’il soit bien fixé lorsque nous l’avons installé, alors nous avons fait appel à un
concessionnaire pour être tout à fait tranquilles. Après cela nous étions prêt. »
Racontez-nous votre retour de la maternité.
« Nous étions évidemment assez stressés à l’idée de quitter la bulle sécurisante de
l’hôpital et d’assumer la responsabilité de notre enfant. Et encore davantage dans la
voiture. Nous avions toujours l’impression qu’un véhicule allait nous percuter. Jamais
nous n’avons conduit aussi prudemment. À chaque carrefour, nous redoublions de
vigilance et prenions soin de freiner aussi doucement que possible. C’est là que l’on
réalise combien les bébés sont vulnérables, ils n’ont aucun contrôle sur leur cou.
Serrer correctement la ceinture de sécurité la toute première fois n’est plus si anodin
et s’avère être capital. Mais tout s’est bien passé. »
Comment avez choisi de positionner le siège bébé ?
« Nous l’avions placé sur le siège arrière, derrière le passager avant, et avions fixé un
miroir sur l’appuie-tête du siège arrière afin que le conducteur puisse toujours garder
un œil sur Ingrid. Nous avions choisi cette position car nous pensions qu’elle était
la moins distrayante pour le conducteur. En tant que nouveaux parents, nous avons
vraiment pris conscience des enjeux en matière de sécurité… ce n’est pas quelque
chose qu’il faut considérer à la légère. »
20
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POURQUOI DES SIÈGES ENFANTS DOS À LA ROUTE ?
Les bébés et les enfants sont des passagers très fragiles. Comparativement
au reste de leur corps, leur tête est plus grande et plus lourde. Par exemple,
la tête d’un nourrisson de neuf mois compte pour 25 % de son poids total.
Celle d’un adulte ne totalise que 6 % de son poids corporel total. De plus,
la tête d’un bébé est très différemment proportionnée. Son visage est assez
petit par rapport à l’ensemble de la tête.
Si un bébé ou un enfant est victime de blessures à la tête, il est fréquent
de voir apparaître de très sévères lésions cérébrales. Chez les bébés, les blessures à la tête sont souvent beaucoup plus graves en raison de leur crâne plus
fin et offrent une moins bonne protection du cerveau que celui des adultes.

PROPORTIONS CORPORELLES
Du nouveau-né à l’adulte

Squelette mou
Les vertèbres cervicales d’un nouveau-né sont composées de différentes parties osseuses liées par des cartilages. En d’autres termes, le squelette d’un
bébé est mou. Ces cartilages se transforment en os au cours des trois premières années de vie du nourrisson.
Ce processus se poursuit jusqu’à la puberté. Le développement des muscles et des ligaments du cou suit le même chemin.
La forme des vertèbres cervicales de l’être humain évolue également avec
l’âge au fur et à mesure que la personne grandit. Tout d’abord horizontales
chez le jeune enfant, elles ressemblent plus ou moins à des selles de vélo
une fois adulte, et se soutiennent mutuellement lorsque la tête est penchée
en avant. Le bébé ne dispose pas de cette protection (illustration page 25).
Dos à la route c’est plus sûr
Nouveau-né
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2 ans

6 ans

12 ans

Adulte

La façon la plus sûre de voyager à bord d’une voiture est dos à la route. C’est
pourquoi les bébés et les enfants en bas âge devraient faire face à l’arrière du
véhicule aussi longtemps que possible.
En cas de collision frontale, la tête d’un passager tourné vers la route est
projetée en l’avant avec une force considérable. Seul le cou fait office de sys-
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tème de retenue de la tête. Un cou adulte peut assez bien encaisser une telle
pression, mais pas celui d’un enfant. Étant donné que les impacts frontaux
sont les accidents les plus fréquents et les plus dangereux, il est essentiel que
les jeunes enfants soient installés dos à la route.

DÉVELOPPEMENT DE LA COLONNE VERTÉBRALE
Cartilage

Os
Vue de côté

Vue de dessus

La Suède : premier pays à avoir innové en matière de sécurité enfant
Dans les années 60, le Professeur Bertil Aldman de l’Université de Technologie Chalmers à Göteborg, en Suède, a créé les premiers sièges enfants dos
à la route.
Spécifiquement conçus pour répartir les forces tout le long du dos, il
s’est inspiré des sièges de la mission spatiale Gemini que les astronautes
utilisaient au moment du décollage et de l’atterrissage. Le principe des sièges
dos à la route est exactement le même. En cas de collision frontale, l’enfant
supporte la pression sur l’ensemble de son dos et de sa tête, et non sur un
seul point fragile tel que le cou.
Grâce au Professeur Aldman, les sièges enfants dos à la route ont été largement utilisés dans tout le pays, bien avant leur apparition à l’étranger. Les
statistiques d’accidents prouvent l’efficacité de ce système.

0 à 12 mois

1 à 3 ans

3 à 6 ans

Adulte
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Par exemple, les recherches effectuées à partir des données de la compagnie
d’assurance Folksam montrent que, pour un enfant en bas âge, le risque
d’être tué ou gravement blessé est cinq fois plus grand dans un siège face à
la route que dans un siège dos à la route.
Si l’on compare les statistiques d’accidents en Suède avec celles des pays
où la plupart des enfants voyagent face à la route, la différence est frappante.
Un exemple en Allemagne : observez notamment la différence à un an.
C’est à cet âge là qu’en Allemagne les bébés commencent à utiliser des
sièges enfants face à la route, tandis qu’en Suède, les enfants voyagent dans
des sièges dos à la route jusqu’à l’âge de trois ou quatre ans.

DÉCÈS D’ENFANTS PASSAGERS
Nombre de décès d’enfants passagers pour 1 000 000 d’enfants

Allemagne
Suède

Nourrisson
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1an

2 ans

3 ans

4 ans

RISQUES DE BLESSURES SELON LES TYPES
DE SYSTÈME DE RETENUE
Enfant âgé de 0 à 15 ans dans une voiture Volvo en Suède

Aucun système
de retenue

Uniquement la
ceinture de sécurité

Coussin ou
siège rehausseur

Siège enfant
dos à la route

UNE SOURCE UNIQUE DE DOCUMENTATION
Depuis l’invention de la ceinture de sécurité à trois points dans les années
50, Volvo n’a eu de cesse de travailler avec le Professeur Aldman. L’un des
fruits de cette collaboration fut le lancement du siège enfant dos à la route
par la Marque en 1972, une première au sein de l’industrie automobile, ainsi
que le premier siège rehausseur introduit par Volvo Cars en 1978.
Depuis le début des années 70, l’équipe d’experts en accidentologie Traffic Accident Research Team de Volvo Cars a étudié et collecté de nombreux
renseignements sur les accidents de la route en Suède impliquant des Volvo
relativement récentes. Les conclusions ont été répertoriées sur une base de
données qui rassemble actuellement des informations sur plus de 42 000
accidents et 70 000 personnes en tout. Il s’agit d’une ressource unique pour
les chercheurs travaillant sur la sécurité enfant.
27

Davantage de protection
TYPES DE SYSTÈME DE RETENUE EN USAGE DE 1976 À 2012
Enfants âgés de 0 à 15 ans à bord de voitures Volvo en Suède
Aucun système
de retenue

Uniquement
la ceinture de sécurité
Coussin ou siège rehausseur

Siège enfant dos à la route

Les effets de l’utilisation croissante de systèmes de retenue se reflètent grandement dans les statistiques de blessures. Le type de protection choisie est
bien entendu capital.
En matière de prévention des blessures de niveau moyen à élevé pour les
enfants de 0 à 15 ans, le recours à une ceinture de sécurité adulte fournit
une protection environ 68 % plus efficace que de ne rien utiliser du tout
(voir graphique page 27).
Comparativement à ceux qui n’ont recours aucun système de retenue, les
blessures sont évitées à 90 % en cas d’utilisation d’un siège enfant dos à la
route, et à 77 % pour les enfants installés sur un coussin rehausseur.
Il est par ailleurs indispensable que l’enfant utilise un système de retenue
adapté à son âge, sa taille, et son poids.

Des milliers de cas étudiés
Depuis 1976, plus de 7 000 enfants âgés de 0 à 15 ans ont été impliqués
dans des accidents de voiture selon la base de données de Volvo. Sur la
même période, le recours aux ceintures de sécurité et aux sièges enfants
a très fortement augmenté en passant de 20 % en 1976 à presque 100 %
au cours des dix dernières années. Ainsi, l’utilisation croissante de système
de retenue et l’amélioration des équipements de sécurité des véhicules ont
permis, au fil des années, de diminuer considérablement le risque pour un
enfant d’être blessé à bord d’une voiture.
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‘Les sièges enfants dos à la route
réduisent considérablement le
risque de blessures ’
LOTTA JAKOBSON, EXPERTE SENIOR EN SÉCURITÉ DU CENTRE
DE SÉCURITÉ VOLVO CARS, GÖTEBORG, SUÈDE.
Qu’y a-t-il de plus important à prendre en compte lorsque l’on roule avec
un enfant ?
« Les enfants ont besoin de sièges spécifiques – une ceinture de sécurité n’étant pas
appropriée. Le siège enfant que vous choisissez doit être adapté à la taille et à l’âge de
l’enfant, et remplacé au fur et à mesure de sa croissance. En cas de collision, le siège
enfant permet de répartir les forces de la meilleure façon possible au niveau des parties du
corps les plus résistantes. Volvo Cars recommande continuellement l’utilisation d’un siège
enfant dos à la route aussi longtemps que possible – au moins jusqu’à trois ou quatre ans. »
Pourquoi est-il si important pour un enfant de voyager dos à la route ?
« La plupart des parents sont conscients que les muscles du cou d’un enfant sont faibles
au cours des premières années. Mais beaucoup ignorent que le squelette n’est pas
complètement développé non plus. Les sièges dos à la route réduisent considérablement
le risque de blessures en cas d’accident. C’est ce qui fait la différence entre la vie et la
mort lors d’une collision frontale violente. »
Que fait Volvo pour garantir davantage la sécurité des enfants à bord
d’une voiture ?
« Notre avantage consiste à travailler à la fois sur les véhicules et les sièges enfants,
en intégrant les coussins rehausseurs sur les sièges arrière par exemple. Nous
nous efforçons également d’établir des normes et favorisons la coopération entre
l’industrie automobile et les constructeurs de sièges enfants. Nous espérons encore
nous améliorer dans la conception de sièges légers, souples, et maniables, afin
d’inciter
toujours plus de parents à utiliser les sièges enfants à travers le monde. »
30

Experte en Sécurité chez Volvo Cars, Lotta Jakobson
est professeur adjoint à l’Université de Technologie
Chalmers, et Présidente du groupe de travail consacré
à la sécurité enfant au sein de l’Organisation Internationale de Normalisation ISO.
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DES MANNEQUINS CRASH-TEST
Le premier mannequin crash-test au monde s’appelait Sierra Sam. De la
taille d’un homme adulte de grand gabarit, il fut créé en 1949 afin de tester
les sièges de l’US Air Force.
En 1956, l’Air Force partagea ses conclusions avec l’industrie automobile.
Le premier mannequin spécifiquement conçu pour les recherches sur les
accidents de voiture apparut six ans plus tard.
Les mannequins crash-test d’aujourd’hui n’ont plus grand chose en
commun avec Sierra Sam. À l’époque, ils étaient bien plus rudimentaires
et n’avaient comme seul but que de confirmer l’efficacité d’équipements
tels que la ceinture de sécurité. Ils disposaient de peu de points de mesure
et ne ressemblaient en rien aux humains.
Systèmes électroniques sophistiqués
En revanche, les mannequins crash-test modernes sont développés pour se
comporter comme de véritables humains. Ils possèdent le poids, le taille,
et les proportions des êtres humains qu’ils sont censés représenter. Leurs
têtes sont conçues pour réagir au plus près du réel en cas d’accidents, de
même que d’autres parties de leur anatomie tels que le cou, les genoux,
et le thorax.
À l’intérieur ils sont dotés d’équipements électroniques de pointe
permettant de mesurer l’accélération et la décélération, les déplacements,
et les différentes charges et forces auxquelles le corps est soumis lors d’un
accident.
De nombreux types de mannequins crash-test existent aujourd’hui.
La plupart servent pour les impacts frontaux, mais certains sont également
développés pour les chocs arrière et latéraux.
Le mannequin le plus classique représente un homme adulte de taille
moyenne. Cependant, il existe un large éventail de tailles et de poids pour
les mannequins homme, les mannequins femme étant quant à eux généralement plus petits.
Par ailleurs, de nombreux autres mannequins incarnent les enfants âgés
de 3, 6, et 10 ans, les bébés de 6, 9, 12, et 18 mois, ainsi que les nouveau-nés.
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De nouvelles voitures plus sûres
Les mannequins crash-test sont un outil pour l’industrie automobile
permettant de continuer à améliorer la sécurité sur la route et à bord des véhicules. Les recherches actuelles menées par Volvo sur les accidents montrent
que les risques de blessures à bord d’une voiture construite à partir
des années 2000 diminuent de deux tiers comparativement à une voiture
fabriquée 20 ou 30 ans auparavant. Le développement continu de la structure
des véhicules et des technologies de sécurité avancées telles que les airbags
ou les nouvelles ceintures, contribue largement à cette tendance.
Des systèmes de sécurité active, comme le freinage automatique en cas
d’accident, améliorent également la sécurité en réduisant la vitesse et la
force de l’impact, et permettent parfois même d’éviter l’accident.
Aucune de ces améliorations n’aurait été possible sans de nombreuses
recherches. Et les mannequins continuent de jouer un rôle essentiel dans
ce domaine, de même que les connaissances acquises suite à l’étude
de véritables accidents.
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n FAQ À PROPOS DES SIÈGES ENFANTS DOS À LA ROUTE

options présentes sur votre véhicule et les réglementations en vigueur dans
votre pays.

À quoi dois-je faire attention lorsque je choisis mon siège enfant dos à la route ?
Le siège enfant doit correspondre à la taille de l’enfant et être compatible
avec votre véhicule. Assurez-vous qu’il soit bien homologué. Voir page 51
pour davantage d’informations sur les normes et les homologations.

À quel point doit être serré le harnais du siège enfant ?
Le harnais doit toujours être serré contre le corps de l’enfant et ne laisser
passer que deux doigts maximum.

À quoi dois-je faire attention lorsque j’achète un siège enfant dos à la route
d’occasion ?
N’achetez pas de siège enfant dos à la route d’occasion à moins qu’il ne
soit pratiquement neuf. Assurez qu’il ne soit pas abîmé, qu’il soit bien
homologué, et que les éléments et instructions d’installations soient fournis.

Combien de temps peut-on utiliser un siège enfant ?
La chose la plus importante à retenir, c’est que le siège doit être adapté à la taille
du bébé afin de fournir le soutien adéquat.
Une fois que le bébé a grandi et que sa tête atteint ou dépasse le haut du dossier,
il est temps d’en changer pour un siège plus grand.

Que signifie ISOFIX ?
Il s’agit de la norme d’ancrage pour les sièges enfants. ISOFIX est connue
sous le nom de LATCH aux États-Unis et au Canada.

Que dois-je faire si mon bébé refuse de s’asseoir dans le siège ?
Faites une pause. Une bonne idée consiste à ramener dans un premier temps
le siège enfant à la maison et à laisser le bébé s’y habituer.

Un porte bébé fixé avec une ceinture est-il une alternative sûre ?
Non, ce n’est pas une alternative sûre. Le porte bébé sera peut-être bien fixé mais
le bébé ne sera pas correctement protégé par un système de retenue adapté.

Combien de temps les enfants doivent-ils utiliser un siège enfant dos à la route ?
Les jeunes enfants doivent être installés dans un siège enfant dos à la route
aussi longtemps que possible. Il est recommandé qu’ils utilisent un siège dos
à la route jusqu’à au moins trois ans, et plus de préférence. Plus l’enfant est
âgé, plus son cou sera résistant. Par ailleurs, la tête d’un enfant plus grand
sera mieux proportionnée par rapport à son corps.
Le fait qu’il ne puisse pas étendre compétemment ses jambes n’affectera en
rien sa sécurité.

Un lit transversal pour enfant est-il une alternative sûre ?
Pour les bébés qui doivent rester allongés (comme c’est le cas pour certains
prématurés par exemple), assurez-vous d’utiliser un lit transversal pour enfant
homologué pour ce type d’utilisation.
Étant donné qu’être installé dos à la route offre toujours plus de sécurité, un siège
enfant dos à la route est préférable sauf en cas de contre-indications médicales.
Peut-on être sûr que l’airbag a été désactivé ?
Oui, le système PACOS (Volvo Passenger Airbag Cut Off Switch – commande de désactivation de l’airbag passager) est sûr et fiable. Il est cependant
nécessaire de bien vérifier que la commande est bel et bien en position OFF.
Si vous avez le moindre doute, contactez votre concessionnaire. Vérifiez les
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Pourquoi est-ce si important ?
Parce que le cou d’un enfant est vulnérable et ne peut supporter la pression
d’un impact frontal au cours duquel la tête est projetée en avant. Dans un
siège enfant face à la route, le cou est soumis à des forces particulièrement
intenses. Dans un siège enfant dos à la route, ces forces sont réparties sur
tout le long du dos de l’enfant. Par ailleurs, les forces générées par un impact
arrière sont moins violentes.

37

Comment installe-t-on un siège enfant dos à la route ?
Suivez attentivement les instructions. ISOFIX est une norme d’ancrage
qui facilite l’installation des sièges enfants. Les systèmes d’attache rigides
ISOFIX fournissent une confirmation (clic et lumière verte) lorsque l’installation a été correctement effectuée.
Un siège enfant maintenu par la ceinture de sécurité du véhicule est aussi
sécurisé qu’avec les systèmes d’attache. Assurez-vous simplement que la
ceinture est suffisamment serrée. De nombreuses voitures Volvo disposent
de plusieurs points d’ancrage supplémentaires situés au niveau du siège avant
et facilitant l’installation de plus grands sièges enfants. En cas de problème,
n’hésitez pas à contacter le vendeur.
Quelle est la place la plus sûre pour un enfant à bord d’une voiture ?
Dans une Volvo, toutes les places sont sécurisées, mais il existe d’autres
paramètres qui influenceront votre choix. La plupart des gens préfèrent
avoir leur bébé près d’eux, par exemple sur le siège avant. Cependant,
si un siège enfant est installé sur le siège avant, il est capital de désactiver
totalement l’airbag. Par conséquent, si l’airbag avant ne peut être désactivé,
le siège arrière est la seule option pour installer un siège enfant dos à la
route. Dans certaines voitures, l’airbag passager peut être désactivé si besoin.
Pour ce faire, la voiture doit être équipée d’une commande spécifique –
reportez-vous à votre manuel d’instructions pour davantage d’information.
Il est important de souligner que les réglementations varient selon les pays,
qui interdisent parfois que l’enfant soit assis à l’avant.
Un enfant peut-il s’asseoir sur les genoux d’un adulte ?
Non. Les enfants ne doivent jamais voyager sur les genoux. Chaque enfant
doit avoir sa propre place à bord d’un véhicule avec un système de retenue
adaptée à sa taille et à son âge.

approprié. Les airbags latéraux Volvo ont été conçus pour protéger votre
enfant en cas de collision.

Est-ce un problème si l’enfant joue avec une poupée ou regarde un film
sur un appareil portatif ?
Des objets non sécurisés peuvent s’avérer dangereux en cas de collision.
Assurez-vous que l’enfant est correctement assis et que la ceinture est bien
attachée.
Que dois-je faire si mon enfant s’endort avec la tête dans un angle ?
Si ça ne le dérange pas, alors ce n’est rien de grave. Cependant n’hésitez
pas à vous arrêter et à caler un coussin ou un oreiller sous sa tête si vous le
souhaitez.
En Suède, il existe une certification appelée « Plus test ». De quoi s’agit-il ?
« Plus test » est une certification volontaire permettant d‘évaluer la charge
supportée par le cou lors des tests d’un impact frontal. En choisissant
un siège homologué « Plus test », vous avez l’assurance d’une protection
optimale du cou de votre enfant en cas d’accident, un facteur qui n’est pas
mesuré lors des phases de tests classiques.
Un siège enfant face à la route équipé d’un harnais est-il un choix adapté
pour mon enfant de deux ans ?
Pour une meilleure protection, un enfant âgé de deux ans doit voyager dos
à la route, afin de garantir un meilleur soutien au niveau du cou en cas
d’impact frontal.

Les airbags latéraux sont-ils un danger pour mon enfant ?
Non, pas tant que votre enfant est installé dans un siège enfant dos à la route
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‘Nos enfants voyageront dos à la
route aussi longtemps que possible’
KLARA ET MAGNUS LEDIN HÖGLUND AVEC LEURS ENFANTS ALLAN,
3 ANS, ET PELLA, 5 ANS ET DEMI, STOCKHOLM, SUÈDE
Pourquoi vos deux enfants utilisent-ils des sièges dos à la route ?
« Nous sommes très conscients des enjeux en matière de sécurité et suivons au maximum
les recommandations des professionnels. Nous avons attentivement surveillé les statistiques
lors de la venue au monde de notre premier enfant, et le risque de blessure est cinq fois
plus grand lorsqu’un enfant en bas âge voyage face à la route. Alors naturellement, Allan et
Pella seront installés dos à la route à bord de la voiture aussi longtemps que possible. »
Cela vous a-t-il posé problèmes ?
« Allan souffre du mal des transports, nous avons donc réfléchi à la possibilité de le
tourner dans l’autre sens pour voir s’il se sent plus à l’aise. Mais nous ne sommes pas
sûrs que ce choix soit bénéfique, alors on va continuer comme ça pendant encore
quelques temps.
Pella grandit et est obligée de croiser les jambes pour s’asseoir, mais elle ne s’en est pas
encore plaint. Certaines personnes nous disent « Vous devriez les installer face à la route,
vous n’aurez pas d’accident », mais nous ne souhaitons pas prendre ce risque.
La sécurité passe avant tout. »
Avez-vous quelques conseils d’utilisation des sièges dos à la route ?
« Concernant le mal des transports, ça se passe souvent mieux quand Allan regarde
un film ou lorsque nous prenons la route aux heures où il a l’habitude de dormir.
Nous avons également fait très attention lors du choix de nos sièges enfants.
Les critères de sélection portaient principalement sur la sécurité, mais nous voulions
également nous assurer qu’ils pouvaient être inclinés en arrière afin que les enfants
puissent croiser les jambes en grandissant et dormir confortablement. »
40
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4.

Les coussins rehausseurs
l’enfant sera trop grand pour être installé dans un siège enfant
dos à la route. Cela se produit en général vers trois ou quatre ans. Il est à
présent temps pour lui ou elle de voyager face à la route, assis(e) sur un
coussin rehausseur. Celui-ci peut être équipé d’un dossier. Dans ce cas,
il s’appelle siège rehausseur. Il est important de s’assurer que le coussin
rehausseur a été conçu pour que la sangle abdominale de la ceinture de
sécurité soit positionnée le plus bas possible, face aux hanches sur la partie
supérieures des cuisses. Ces précautions aident notamment à garder le
coussin en place lors d’une collision. L’enfant et le coussin sont toujours
retenus par la ceinture de sécurité de la voiture. Certains coussins peuvent
être fixés via les systèmes d’attache ISOFIX. Certains véhicules, dont de
nombreux modèles Volvo, possèdent par ailleurs leurs propres coussins
rehausseur intégrés et simples d’utilisation.
Les sièges rehausseur fournissent davantage de confort pour les enfants
en bas âge. Muni de protections latérales, le haut du dossier garantit un
soutien optimal de la tête de l’enfant, notamment lorsqu’il dort. Différentes positions latérales au niveau du buste permettent également à l’enfant de s’asseoir aussi confortablement que possible selon sa taille et ses
habitudes. Par ailleurs, un dossier peut également aider au bon positionnement de la ceinture de sécurité, au centre de l’épaule.

TÔT OU TARD,

Pas trop loin de l’épaule
Lorsque la ceinture est bouclée, il est important qu’elle soit bien positionnée. La principale raison d’avoir recours à un siège rehausseur consiste à
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utiliser correctement la géométrie de la ceinture, et non d’aider l’enfant à
mieux voir la route. Par ailleurs, moins il y a de jeu dans les sangles, plus la
ceinture protégera efficacement votre enfant.
Le coussin rehausseur permet de donner à l’enfant une position plus
haute afin de mieux positionner la ceinture de sécurité entre les hanches
et les cuisses. La sangle abdominale doit toujours se trouver le plus bas
possible, et en aucun cas en travers de l’estomac. La section diagonale de
la ceinture doit de préférence passer au milieu de l’épaule et être plaquée
contre la poitrine. Il est important d’éliminer tout jeu une fois que la
ceinture de l’enfant est bouclée. Une ceinture trop proche du cou n’est pas
très confortable mais n’est pas dangereuse pour l’enfant en cas de collision.
Si la voiture freine brutalement, la tête de l’enfant sera projetée en avant
et la ceinture se replacera sur l’épaule. Le risque de blessure est bien plus
important si la ceinture est portée trop éloignée de l’épaule. Elle pourrait
glisser le long du bras lors d’un accident et accroître le risque d’un choc
au niveau de la tête et de blessures au ventre ou à la poitrine. L’enfant ne
serait ainsi plus retenu comme il le devrait.
Jamais sous le bras
Sous aucun prétexte l’enfant ne doit être attaché avec la ceinture diagonale
sous le bras. En cas de collision, la partie supérieure du corps ne serait pas
retenue, augmentant le risque de blessures à la tête tandis que la ceinture comprimerait la poitrine et l’estomac. Le squelette humain étant plus
faible à partir du thorax, ces parties seraient également dangereusement
exposées. La ceinture de sécurité offre une protection optimale lorsqu’elle
est placée sur les parties les plus solides du corps, soit le bassin, la cage
thoracique, et l’épaule.
N’utilisez jamais un coussin ordinaire ou un oreiller à la place d’un
véritable coussin rehausseur. Trop mous, il serait impossible de les fixer
correctement comme un coussin rehausseur. Lors d’un accident, ils seraient
aplatis et risqueraient de faire glisser l’enfant sous la sangle abdominale.
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Pourquoi utiliser un coussin rehausseur ?
L’une des raisons pour laquelle un enfant est vulnérable tient au fait
que son bassin n’est pas encore complètement développé. Au-delà de la
taille, une différence majeure entre l’adulte et l’enfant se situe au niveau
de la structure pelvienne appelée crête iliaque. La taille et la forme des
hanches ont une influence directe sur la façon dont la ceinture de sécurité
conserve sa place. Ainsi, la forme de la crête iliaque chez l’adulte aide la
sangle abdominale de la ceinture à rester le plus bas possible en cas d’accident. Jusqu’à environ dix ans, le bassin humain reste relativement arrondi.
La crête iliaque ne prend sa forme angulaire qu’à partir de la puberté.
Le coussin rehausseur permet de tirer pleinement parti de la géométrie
de la ceinture de sécurité tout en tenant compte de l’anatomie de l’enfant. Il lui confère une position assise haute, de telle sorte que la sangle
abdominale de la ceinture de sécurité pour adulte se positionne au-dessus
des cuisses, réduisant les risques de blessures au niveau du ventre. Le
dispositif de positionnement de la ceinture (guiding horns) constitue l’un
des équipements essentiels du coussin rehausseur. Il permet à la ceinture
de rester en place en retenant le coussin, mais n’est pas indispensable sur
les coussins intégrés. Par ailleurs, le coussin rehausseur permet à l’enfant
de s’asseoir dans une position plus verticale, et de bénéficier ainsi d’un
meilleur soutien au niveau des cuisses. De cette façon, il ne s’agitera ni
ne s’affalera sur son siège pour trouver une position plus confortable au
niveau des jambes, ce qui risquerait de nuire au bon fonctionnement de la
ceinture de sécurité.
Volvo Cars recommande d’utiliser un coussin rehausseur jusqu’à l’âge
de dix ans lorsque l’enfant mesure 1m 40. La taille de l’enfant, son âge, le
développement du bassin, et la géométrie de la ceinture de sécurité, sont
des facteurs essentiels à prendre en compte.
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n FAQ À PROPOS DES COUSSINS REHAUSSEURS

Quand puis-je installer mon enfant sur un coussin rehausseur ?
Lorsque l’enfant est trop grand pour continuer à voyager dans un siège dos
à la route, en général vers trois ans minimum.
À quoi dois-je faire attention lorsque je choisis un coussin rehausseur avec
ou sans dossier ?
Il faut en choisir un qui soit compatible avec votre véhicule, confortable
pour l’enfant, et homologué.
Un coussin rehausseur est-il aussi efficace qu’un siège rehausseur ?
Les plus jeunes enfants ont tendance à penser que les sièges rehausseurs
offrent davantage de confort et fournissent un soutien latéral qui les aide
à conserver la ceinture de sécurité bien en place. Le haut du dossier peut
également être muni de protections latérales pour un soutien optimal de la
tête de l’enfant, notamment lorsqu’il dort. Autrement, à bord d’une voiture
dotée d’équipements de sécurité performants et à condition que la ceinture
de sécurité soit correctement positionnée sur le corps de l’enfant, le niveau
de protection est équivalent, avec ou sans dossier.
Mon siège rehausseur est adossé contre l’appuie-tête, ce qui créé un léger
écart entre les deux : est-il toujours efficace ?
Grâce à la ceinture de sécurité, il n’y a aucun problème. C’est elle qui absorbe
les forces en cas de brusque freinage ou de collision. L’appuie-tête oblige parfois
le siège rehausseur à adopter une position plus verticale qui peut paraitre moins
confortable, mais de fait, en matière de sécurité, l’efficacité est la même tant que
les ceintures sont correctement bouclées.
Comment bien boucler sa ceinture de sécurité ?
La section diagonale doit se trouver au centre de l’épaule, plus près du cou que
de la pointe. S’il n’est pas grave qu’elle se fixe trop près du cou de l’enfant, il
est en revanche dangereux qu’elle soit trop éloignée de l’épaule : le haut du
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corps pourrait glisser par-dessus la ceinture en cas de collision. Pour la même
raison, il ne faut jamais laisser son enfant porter la ceinture de sécurité
sous son bras. La sangle abdominale doit se trouver entre les hanches et les
cuisses. Pour la plupart des coussins rehausseur non intégrés, la ceinture doit
être maintenue par un dispositif de positionnement présent sur le coussin
afin de le conserver bien en place.
Une fois l’enfant attaché, il est important d’éliminer tout jeu aussi bien au
niveau de la section diagonale qu’abdominale.

Les coussins rehausseur fixés via le système d’attache ISOFIX sont-ils
plus performants ?
Le système d’ancrage n’influe pas sur la qualité de la protection fournie par
le coussin rehausseur et la ceinture de sécurité. Les attaches ISOFIX permettent notamment de garder le coussin rehausseur en place lorsqu’il n’est
pas utilisé. Indépendamment de ce système d’ancrage, c’est bien la ceinture
de sécurité qui permet de retenir et de sécuriser l’enfant.
Un enfant peut-il utiliser un coussin ordinaire à la place d’un coussin
rehausseur, par exemple dans la voiture de quelqu’un d’autre ?
Non. Un coussin ordinaire est trop mou. Lors d’un accident, il serait aplati
et l’enfant risquerait de glisser sous la sangle abdominale de la ceinture.
L’enfant doit toujours être installé sur un coussin rehausseur certifié.
L’enfant peut-il s’asseoir sur les genoux d’un adulte à la place ?
Non. Il ne faut jamais autoriser les enfants à voyager sur les genoux d’un adulte.
Chaque enfant doit avoir sa propre place à bord de la voiture et être attaché par
un système de retenu adapté à sa taille et à son âge.
Quelle place est la plus sûre dans la voiture ?
À bord d’une Volvo, toutes les places sont sûres pour un enfant, étant donné
qu’elles bénéficient d’un système de retenue approprié.
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Que dois-je faire si mon enfant refuse de s’asseoir sur le coussin rehausseur ?
Vous devez la persuader. Vous pouvez également l’installer sur un autre siège.
L’airbag frontal situé en face du siège passager avant doit-il toujours être
désactivé si un système de retenue pour enfant est installé sur le siège ?
Si un siège enfant dos à la route est installé sur le siège passager avant, alors
l’airbag doit toujours être désactivé. Cependant, de récentes recherches ont
montré que lorsqu’un enfant est assis face à la route sur le siège passager
avant (et attaché avec un système de retenue approprié), l’airbag (sur certains modèles) ne doit pas être désactivé. Cette recommandation résulte
des nouvelles avancées technologiques en matière de développement d’airbag frontal. Reportez-vous toujours à votre guide pour les spécifications qui
s’appliquent à votre voiture.
Combien de temps un enfant doit-il utiliser un coussin rehausseur ?
Il est difficile de donner une limite précise. Volvo Cars recommande l‘utilisation
d’un coussin rehausseur pour un enfant jusqu’à ce qu’il soit âgé de dix ans et
mesure 1m 40. Les recherches sur les accidents menées par Volvo Cars ont
souligné que jusqu’à dix ans, les enfants ont besoin d’un coussin rehausseur, mais
qu’il est tout à fait possible de continuer à voyager ainsi jusqu’à onze ou douze ans.
Les recommandations en matière de taille varient d’un pays à l’autre. L’essentiel est de bien porter la sangle abdominale de la ceinture de sécurité entre les
hanches. C’est important même une fois que l’enfant ne voyage plus qu’avec la
ceinture de sécurité.
Un coussin rehausseur est-il aussi sûr qu’un siège face à la route équipé
d’un harnais intégré pour mon enfant de quatre ans ?
Conjointement utilisé avec la ceinture de sécurité de la voiture, le coussin rehausseur constitue une bonne protection étant donné qu’il permet à la sangle de bien
rester en place au niveau de l’épaule et des hanches. Choisissez un siège rehausseur
qui favorise le meilleur positionnement de la ceinture pour votre enfant. Si votre
enfant est petit et ne parvient pas à s’installer correctement, il faut alors plutôt
envisager l’achat d’un siège enfant, mais toujours dos à la route pour assurer une
protection maximale.
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5.

Obligations légales
en matière de sécurité enfant à bord d’un véhicule
sont variables d’un pays à l’autre; il en est de même pour le système de
retenue utilisé.
Les enfants voyageant à bord d’une voiture doivent toujours être correctement attachés par un système de retenue approprié.

LES RÉGLEMENTATIONS

Homologations
Les types d’homologations varient d’un pays à l’autre. En Europe et dans
d’autres pays, les systèmes de retenue pour enfant doivent afficher une
étiquette E pour homologation ECE. Cela signifie qu’ils sont conformes
à la réglementation CEE-ONU (Commission Économique des Nations
Unies pour l’Europe) en matière de système de retenue pour enfant,
et peuvent être utilisés dans les pays appliquant cette norme.
Pour davantage d’informations sur les systèmes de retenue pour enfant
signés Volvo, contactez votre concessionnaire le plus proche.
L’ÉLÉPHANT SUR LE SIÈGE ARRIÈRE
Bien entendu, certaines personnes ne s’attachent pas. Peut-être négligent-elles de boucler leur propre ceinture ou celles de leurs enfants avant
de prendre la route. Peut-être que le trajet leur semble court. Peut-être que
l’enfant est irritable et refuse catégoriquement de rester dans son siège auto
et d’être attaché. Ou peut-être se disent-ils : c’est quasiment en ville et par
conséquent nous ne roulerons pas vite.
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Mais à seulement 40 km/h, un enfant d’environ 30 kilos pèsera soudain
l’équivalent d’une tonne en cas de collision !
Danger pour les autres passagers
Si un enfant sur le siège arrière n’est pas attaché, il ou elle risque d’être gravement blessé et même de mourir en cas d’impact frontal. Par ailleurs, les
passagers installés sur les sièges avant pourraient également subir de graves
blessures dues à la masse soudainement projetée. L’enfant pourrait quant à
lui passer à travers le pare-brise et aller percuter l’objet dans lequel la voiture
est rentrée – un scénario tout aussi horrible.
Quelques comparaisons à garder à l’esprit :
Rouler sans être attaché et subir un accident à seulement 15 km/h équivaut à grimper sur une chaise et se laisser tomber tête la première sur le sol.
À 20 km/h, la violence du choc revient à empiler quatre chaises les unes
sur les autres avant de se laisser tomber.
À 30 km/h, la chute s’effectue depuis une hauteur de huit chaises.
Huit chaises représentent une hauteur conséquente et une chute déjà
vertigineuse. Pourtant 30 km/h ne semble pas très rapide. Par exemple,
c’est moins que la nouvelle limite de vitesse de 20 miles à l’heure (environ
32 km/h) en vigueur dans certaines zones résidentielles au Royaume-Uni.
D’ailleurs, même là, la plupart d’entre-nous roulons plus vite que celà.
Alors, s’il vous plaît, pensez à mettre vos ceintures de sécurité et
utilisez les systèmes de retenue pour enfant.
Toujours.
Pour tout le monde dans la voiture.
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