Communiqué de presse

Test TCS des sièges pour enfant : un siège non
recommandé et deux seulement avec réserve
Berne, le 26 octobre 2021 – Le dernier test du TCS a permis d’étudier et d’évaluer 27 différents
sièges pour enfant de toutes les tailles, selon des critères de sécurité, de facilité d’utilisation,
d’ergonomie et de teneur en substances toxiques. 14 des modèles testés ont obtenu la mention
« très recommandé » et 10 la mention « recommandé ». En revanche, 3 ne sont pas recommandés.
Le « Osann Oreo 360 II » est le seul siège pour enfant que le test du TCS note comme « non
recommandé ». Il est en effet recalé au test des substances toxiques. L’échantillon de tissu prélevé sur
le siège testé contenait du DPHP qui peut endommager la thyroïde et l’hypophyse. Le printemps
dernier, ce siège avait déjà été recalé lors du test, pour la même raison.
Les deux sièges « recommandés avec réserve » sont le Chicco Seat 4Fix et le Chicco Seat 4Fix Air.
Selon leur fabricant, ils peuvent être utilisés de la naissance de l’enfant jusqu’à ses douze ans. Une
période durant laquelle on utilise généralement trois types différents de sièges pour enfant. Durant
leur conception, il a donc fallu faire des compromis qui ont un impact négatif sur leur sécurité et leur
maniement. Ils ont provoqué un plus gros impact sur le mannequin lors du test, sont plus lourds – ce
qui rend leur utilisation plus difficile – et présentent un plus grand risque de dysfonctionnements divers
au vu de leur utilisation prolongée. Voilà qui explique la note inférieure à la moyenne dans les domaines
de la sécurité et de l’utilisation/ergonomie.
Conseils d’achat
Avant d’acheter un siège pour enfant, les parents devraient bien s’informer sur l’offre existante. Les
résultats de ce test de sièges pour enfant et de celui de l’année précédente peuvent s’avérer très utiles
à cet égard. Les résultats de 2020 sont comparables à ceux de cette année. Et tous les sièges jugés
bons/satisfaisants depuis 2015 restent toujours recommandés.
Tous les sièges ne s’adaptent pas forcément à chaque voiture et les préférences des parents ne
correspondent pas toujours à celles des enfants. C’est pourquoi l’achat d’un siège ne doit pas se faire
« à l’aveugle ». L’idéal serait d’emmener enfant et véhicule au magasin, de façon à pouvoir essayer les
différents modèles de sièges avant d’acheter :











Une fois installé dans le véhicule, le siège doit être stable et fixé aussi serré que possible. Dans
les véhicules plus anciens en particulier, certains éléments comme, par exemple, les longues
attaches de fixation des ceintures de sécurité peuvent empêcher certains modèles de sièges
pour enfant d’être solidement fixés.
Pour garantir une retenue optimale, il faut veiller à ce que les ceintures soient aussi droites que
possible et ne fassent pas de pli.
Surtout s’il s’agit de sièges pour bébé, il faut vérifier que la longueur de la ceinture soit suffisante
pour permettre une fixation du siège en toute sécurité. Si elle est trop courte pour un portebébé standard, il est toujours possible d’utiliser un porte-bébé avec base séparée.
Lors de l’utilisation de rehausseurs avec dossier, il arrive que la ceinture ne se rétracte pas
automatiquement après que l’enfant se soit penché en avant. Si c’est le cas, il faut essayer un
autre siège pour enfant, dont la position du guide de ceinture au niveau de l’épaule est mieux
adaptée à la géométrie de la ceinture du véhicule.
Les modèles de sièges pour enfant avec homologation semi-universelle (comme par exemple
les sièges avec pied d’appui) ne peuvent pas être installés dans toutes les voitures. Une liste de
modèles est jointe aux sièges de ce type, ce qui permet de vérifier s’ils sont compatibles.
Les sièges pour enfant en deux parties (coque du siège et fixation Isofix) sont souvent plus
faciles à installer, vu leur poids réduit et leur taille plus petite, que les sièges en une seule partie.
Les sièges pivotants facilitent l’installation et la désinstallation des enfants, ainsi que la fixation
de la ceinture.
Le manuel de la voiture contient des informations et des consignes sur le type et l’installation
des sièges pour enfant compatibles.
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Une utilisation correcte est essentielle
Après l’achat, il faut se familiariser avec le maniement du siège. Il est essentiel de suivre les indications
d’utilisation du siège comme de la voiture. Un montage correct est essentiel pour que le siège protège
au mieux l’enfant en cas d’accident:





Veillez tout particulièrement à ce que les ceintures soient bien serrées.
La veste ne doit pas passer sous la ceinture abdominale, la ceinture doit être aussi proche que
possible du corps.
Longueur des ceintures et dossiers doivent régulièrement être ajustés à la taille de l’enfant qui
grandit.
Il ne faut jamais passer trop rapidement à un siège de taille supérieure.

Résultats du test
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