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de compléments et ne garantissent pas à 
elles seules une visibilité suffisante.

Il est à relever que la hauteur d’éclairage 
des phares d’un véhicule est définie dans 
l’ordonnance concernant les exigences 
techniques requises pour les véhicules 
routiers (OETV). Etant donné qu’une voi-
ture qui s’approche illumine d’abord la 
partie inférieure du corps, il est logique 
de porter des pantalons ou des chaussu-
res munis d’éléments réfléchissants. Pour 
rendre son buste visible, l’enfant portera 
un gilet de sécurité par-dessus sa veste, 
son pull-over ou sa chemise. Il existe éga-
lement des casquettes très tendance et 
équipées de réflecteurs, tout comme des 
bracelets réfléchissants ou des pendentifs. 
Et lors de la rentrée des classes, les enfants 
se voient souvent offrir un gilet de sécurité 
ou un baudrier qui les accompagnera sur 
le chemin de l’école.

Du clair et du lumineux
Les vêtements clairs et réfléchissants peu-
vent parfois être partiellement recouverts 
par une serviette, un sac à bandoulière ou 
un sac à dos scolaire. C’est pourquoi un 
cartable devrait impérativement être éga-
lement de couleur claire et lumineuse et 
équipé d’éléments réfléchissants. Attenti-
on à la qualité: le sac à dos doit être con-
forme à la norme DIN 58124, qui fixe des 
standards minimaux de confort, d’étan-
chéité et de sécurité. Pour être efficaces, 
les parties réfléchissantes doivent mesurer 
2 cm et plus. Leur couleur est également 
déterminante: ce sont les blanches et les 
jaunes qui reflètent au mieux la lumière 
dans l’obscurité. Enfin, de petites lumières 
LED clignotantes peuvent également être 
utilisées. Cependant, elles servent plutôt 

© TCS Conseils en mobilité, Emmen | Doctech: 5426.01.fr/RBL | Date: 04.07.2019

Sécurité

Les enfants, montrez-vous!

Comme chaque année au mois d’août, 
un nouveau chapitre commence pour 
de nombreux enfants: la rentrée scolaire. 
Mais qu’en est-il de la visibilité des sacs 
d’école dans l’obscurité? Le TCS a exa-
miné les cartables disponibles sur le mar-
ché.

Se rendre à l’école lorsque la luminosi-
té est moindre peut s’avérer risqué. Les 
experts TCS du conseil en mobilité ont 
procédé à un test de visibilité sur le che-
min de l’école. Deux mannequins d’en-
fants ont été équipés dans un premier 
temps avec des vêtements clairs, ensuite 
avec des habits foncés. Ils ont été placés 
dans la rue avec divers cartables et sacs 
à dos scolaires. Il a été clairement dé-
montré que les vêtements foncés sont à 
peine détectés lors de mauvaises condi-
tions d’éclairage. Les usagers de la route 
distinguent mieux les couleurs claires et 
voyantes. Celles-ci créent un contraste 
avec l’environnement et augmentent 
donc la sécurité routière. Les réflecteurs 
constituent une protection supplémen-
taire. Ils améliorent considérablement la 
visibilité et réfléchissent la lumière, ce qui 
permet aux conducteurs de distinguer les 
enfants plus tôt et d’adapter leur vitesse 
en conséquence. Cela diminue la dis-
tance de freinage et le risque d’accidents. 
La campagne Made Visible de la sécuri-
té routière du TCS a pour but de rendre  
visible les piétons dans la circulation.

Accessoires de sécurité
Les réflecteurs sont disponibles en de 
nombreuses variantes. Certains sont 
déjà cousus sur les vestes ou les panta-
lons d’enfants. Ils sont placés à l’avant, 
à l’arrière, ainsi que sur les côtés des vê-
tements. Comme leur nom l’indique, ils 
réfléchissent la lumière lorsqu’ils sont 
atteints par une source lumineuse. Si les 
habits n’en sont pas pourvus, il est alors 
possible d’acheter de nombreux acces-
soires réfléchissants et de les accrocher 
ou de les clipper. Dans tous les cas, ils 
doivent être conformes à la norme DIN 
EN 13356 et porter le sigle de confor-
mité GS. Cela permet de s’assurer que  
le produit réponde aux exigences de  
sécurité et aux normes relatives aux  
vêtements à haute visibilité et qu’il est 
adapté à une utilisation dans la circu- 
lation. 

Difficiles à voir Manne-
quins à 40 m éclairés par 
des feux de croisement

Même situation que 
ci-dessus, mais avec 
des accessoires Made 
Visible
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Ajuster son sac à dos
Un sac à dos doit également être ergo-
nomique, confortable et bien ajusté. Sa 
taille, tout d’abord, doit être adaptée à 
celle de la personne qui le porte. Un fac-
teur également important est la répar-
tition du poids. «Un bon sac à dos doit 
être équipé d’une ceinture abdomina-
le pour éviter de surcharger les épau-
les», recommande Sebastian Bigdon,  
médecin-chef en orthopédie et chirurgie 
traumatologique de l’Hôpital de l’île, à 
Berne. Ceci évite la compression répétée 
de la colonne vertébrale et les vibrations 
qui doivent être sinon absorbées par les 
muscles.

«Pour des randonnées plus longues et si 
le sac à dos est lourdement chargé, il est 
conseillé de le réajuster avec soin après 
chaque pause. A l’arrêt, il est préférable de 
s’en décharger afin de soulager le dos», 
ajoute le Dr. Bigdon. Pour des trajets plus 
courts et si la charge à porter est plutôt 
légère, il suffit de vérifier brièvement l’ajus-
tement de la ceinture abdominale après 
l’avoir attachée. Lors de la préparation du 
sac à dos destiné à l’enfant, la règle veut 
que les objets les plus lourds soient placés 
au fond du sac et le plus près possible du 
dos. Plus la charge adhèrera au dos, moins 
ce dernier sera sollicité.
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