
Demandez à un technicien certifié en sécurité automobile pour enfants de vérifier le siège auto ou le siège d’appoint.
Pour trouver un technicien spécialisé, veuillez appeler le 800-472-2286 – Child Passenger Safety Program du ministère de la santé 

du Dakota du Nord ou visiter www.ndhealth.gov/injury/ ou www.safercar.gov/, puis « car seats ».

• Choisissez un siège auto d’après l’âge, la taille,
le développement et la maturité de l’enfant.
Les données sur la taille sont indiquées sur
les étiquettes du siège auto et dans le manuel
d’utilisation.

• Attachez confortablement l’enfant dans le siège
tout en suivant les instructions fournies.

• Installez solidement le siège dans le véhicule en
utilisant la ceinture de sécurité OU le système
d’ancrage universel, désigné système LATCH
dans les publications américaines. Suivez
les instructions du siège auto et du manuel
d’utilisation du véhicule.

• Enregistrez le siège auto auprès du fabricant,
vérifiez les rappels de produit et surveillez la
date d’expiration du siège.

CONSEILS IMPORTANTS :

L’enfant peut passer à un siège d’appoint lorsqu’il a 
dépassé les limites maximales du siège auto à harnais orienté vers l’avant. L’enfant 
doit avoir au moins 4 ans et peser au moins 18 kg (40 lb).  Il doit utiliser son siège 
d’appoint jusqu’à ce qu’il mesure 150 cm (4,9 pi) ou jusqu’à ce que la ceinture de 
sécurité s’ajuste correctement sur son corps. La plupart des sièges d’appoint sont 
conçus jusqu’à 36-45 kg (80-120 lb).

Après avoir dépassé les limites du siège 
d’appoint, l’enfant peut utiliser une ceinture de sécurité lorsqu’elle 
s’ajuste correctement sur son corps. Pour un ajustement approprié, 
la ceinture sous-abdominale doit passer au-dessus des cuisses et la 
ceinture diagonale doit être centrée au-dessus de l'épaule et sur la 
poitrine. Elle ne doit pas reposer sur le ventre ou en travers du cou.

Au-delà des 2 ans de l’enfant ou des limites 
maximales établies pour une orientation vers l’arrière, l’enfant peut voyager dans un 
siège auto à harnais orienté vers l’avant. Ces sièges sont appropriés jusqu’à la limite 
de la taille maximale autorisée par le fabricant. Les sièges auto à harnais sont conçus 
jusqu’à 18-45 kg (40-100 lb). 

Les enfants doivent voyager orientés à l’arrière au moins jusqu’à leur 2 ans.
Il existe deux types de sièges auto pour l’orientation vers l’arrière :
Sièges pour nourrissons – La plupart de ces sièges sont conçus pour une utilisation jusqu’à 10-15 kg (22-
35 lb). Ils sont appropriés jusqu’à la limite de la taille maximale ou jusqu’à ce que le sommet de la tête se situe 
dans les 2,5 cm (1 po) du haut du dossier.  

Sièges convertibles – Ils peuvent être orientés vers l’arrière et vers l’avant. Pour la plupart, 
l’orientation vers l’arrière est fixée à 13-18 kg (30-40 lb). Ces sièges sont conçus pour une orientation 
vers l’arrière jusqu’à la limite de la taille maximale autorisée par le fabricant.  

Pratiques optimales pour attacher un enfant
Le ministère de la Santé du Dakota du Nord a établi des pratiques optimales pour le transport d’enfants dans un véhicule :

Les enfants de moins de 13 ans doivent voyager sur la banquette arrière.

Sièges d’appoint

Ceinture de sécurité

Orientation vers l’avant

Orientation vers l’arrière
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• Les enfants de moins de 8 ans doivent être protégés par un système de retenue (siège auto ou siège d’appoint). Le dispositif
doit être correctement utilisé en suivant les instructions du fabricant.

• Il est possible de substituer la ceinture de sécurité pour les enfants de moins de 8 ans qui mesurent plus de 150 cm (4,9 pi).

• Les enfants âgés de 8 à 17 ans doivent être correctement protégés par la ceinture de sécurité ou le système de retenue (siège
auto ou d’appoint).

• Les enfants de moins de 18 ans doivent être correctement attachés, quel que soit le siège qu’ils occupent dans le véhicule.

• La sanction applicable en cas d’infraction à la loi est une amende de 25 $ et le retrait d’un point au permis de conduire. Le
conducteur est tenu de s’assurer que tous les occupants sont attachés par le dispositif approprié.

Pour choisir le système de retenue approprié à l’enfant, veuillez consulter les pratiques optimales (verso).
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