Communiqué de presse

Journée publique et gratuite dédiée aux sièges d’enfants
Octobre 2019 – Chaque année, environ 300 enfants passagers d’une voiture sont
victimes d’un accident sur les routes suisses. Pour informer les familles sur la
sécurité des petits en voiture, le TCS Vaud organise une journée dédiée aux sièges
d’enfants le 9 novembre au Centre TCS à Cossonay.
Gratuite et ouverte à tous, cette journée proposera des informations générales sur les sièges
d’enfants, des conseils d’achat et des ateliers pratiques. Ceux qui le désirent pourront aussi
participer à une séance d’informations théoriques pour creuser un peu plus le sujet. Organisée une
fois le matin et une fois l’après-midi, cette séance théorique est également gratuite, mais il est
nécessaire de s’inscrire à l’avance en ligne sur tcs-vd.ch. Cette journée spéciale se déroulera le 9
novembre de 9 h à 16 h au Centre TCS à Cossonay.
Pour le TCS Vaud, la sécurité des enfants en voiture reste en effet un sujet de prévention prioritaire.
Aujourd’hui encore un petit sur deux n’est pas correctement attaché en voiture. Un enfant sur 14
n’est même pas attaché du tout. Or il a été prouvé que le risque de blessures mortelles ou graves
pour les enfants non sécurisés est environ trois fois plus élevé que celui des enfants correctement
attachés.
Prescriptions suisses
Rappelons que les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans ou une taille de 150 cm (limite atteinte en premier)
doivent être installés dans un siège spécial. En achetant un siège d’enfant d’occasion, il faut veiller
à ce qu’il ne soit pas trop vieux. Vous pouvez consulter à cet effet l’étiquette orange fixée au siège.
Actuellement, seuls les sièges d’enfants dont l’étiquette affiche les numéros de vérification ECE
R44.03, R44.04 ou R129 sont autorisés. L’infoguide "Sièges d’enfants 2019" offre des informations
et des conseils supplémentaires. Il peut être commandé gratuitement en ligne sur infoguide.tcs.ch.
La ceinture seule ne protège pas
La ceinture de sécurité à elle seule ne suffit pas à garantir la protection d’un enfant, car le corps d’un
petit est d’une autre constitution et ses proportions sont différentes. Ainsi, la tête d’un bébé pèse le
tiers de son poids corporel total tandis que celle d’un adulte seulement 1⁄14. La tête d’un nouveauné est bien plus grande par rapport à son corps, contrairement à celle de l’adulte qui est
proportionnée. La protection de la tête du petit enfant est par conséquent primordiale. De plus, le
bassin d’un être humain est totalement ossifié vers l’âge de 12 ans. Si celui-ci n’est pas correctement
retenu, la ceinture de sécurité ne protègera pas suffisamment en cas d’impact. La ceinture
remontera en effet dans la zone du ventre et causera des lésions internes.

Attention en hiver
En hiver, il faut particulièrement faire attention lors de l’installation de l’enfant vêtu d’une veste
chaude. La sangle ne doit jamais passer sur ce vêtement, autrement il y aura un espace entre la
sangle et l’enfant. En cas d’accident, le torse menu de l’enfant peut glisser sous les sangles et
l’enfant peut être violemment projeté vers l’avant. C’est pourquoi, avant d’attacher votre enfant,
enlevez sa veste chaude ou bien ouvrez-la de façon à ce que la sangle soit plaquée sur son corps.
Plus d’informations sur cette journée dédiée aux sièges d’enfants sur tcs-vd.ch, events.

Journée sièges d’enfants à Cossonay (entrée libre)
Date: 9 novembre 2019
Horaire: 9 h à 16 h
Séance théorique: 10 h et 14 h. Inscription gratuite obligatoire
Restauration: petite restauration sur place de 11 h à 14 h
Programme: conseils d’achat, ateliers pratiques sur la fixation correcte des sièges, 2 séances
d’informations théoriques sur inscription, -20% sur notre gamme de sièges d’enfants pour tous les
âges, présentation de la nouvelle nacelle Jade, bracelet TCS Kids Help, concours Made visible.
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Avec plus de 180 000 membres, la Section vaudoise du TCS est la deuxième plus grande section de Suisse, avec des
points de vente situés à Cossonay et à Lausanne à côté de la gare. Chaque année, ce sont plus de 10 000 participants
qui suivent ses cours de formation et 4 500 véhicules qui sont contrôlés soit au Centre TCS Vaud à Cossonay soit dans
son Unité de contrôle mobile. En 2018, ce conteneur aménagé pour effectuer des examens de véhicules hors les murs
s’est déplacé dans 6 lieux différents du canton. Les conseillers du TCS Vaud se rendent également dans les régions grâce
à leur Point de Contact mobile qui se déplace durant la belle saison. Comme les autres sections, le TCS Vaud est une
association à but non lucratif. Il fait partie du Touring Club Suisse, la plus grande association suisse de la mobilité.
Retrouvez les activités la Section vaudoise du TCS en ligne sur tcs-vd.ch ou sur sa page Facebook à l’adresse
facebook.com/TCS.Vaud.

