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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES RESULTATS DES CONTRÔLES DE 

SECURITE DES SIEGES AUTOS POUR ENFANT, AVEC 88% DE SIEGES 
INCORRECTEMENT INSTALLES 

 
Les parents et aidants sont encouragés à profiter des prochains contrôles de 

sièges autos sponsorisés par l’Etat 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les résultats des évènements 
de contrôle des sièges autos de la Semaine de la Sécurité des enfants passagers, 
durant laquelle 88 pour cent des 931 sièges inspectés se sont révélés incorrectement 
installés. Les techniciens ont trouvé que seulement 112 avaient été installés 
correctement, ce qui démontre l’importance d’apprendre comment installer 
correctement les sièges autos et à profiter des évènements de contrôle de sécurité 
sponsorisés au niveau local et de l’Etat.  
 
« Le grand nombre de sièges autos qui n’étaient pas installés correctement lors de ces 
récents évènements est vraiment révélateur », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
tant que père, je sais qu’il n’y a rien de plus important que la sécurité de nos enfants. 
J’encourage tous les parents de jeunes enfants à participer à ces contrôles gratuits, à 
se renseigner, et s’assurer que nos plus jeunes New Yorkais sont attachés en toute 
sécurité et correctement. » 
 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé certains de ces contrôles de sièges en septembre, 
qui ont aidé les parents et aidants à trouver des sièges autos appropriés pour l’âge et la 
taille de leurs enfants. Les contrôles des sièges autos pour enfants sont coordonnés par 
la Commission de la sécurité routière du Gouverneur de l’Etat de New York en 
coopération avec les forces de l’ordre locales et de l’Etat et les partenaires 
communautaires de la sécurité toute l’année, soit sur rendez-vous ou lors des 
évènements qui sont organisés toute l’année. Les prochains évènements prévus sont 
annoncés sur le site web de la Commission de la sécurité routière du Gouverneur. 
 
Une enquête de l’Administration nationale de la sécurité routière (National Highway 
Traffic Safety Administration) (NHTSA) de 2012 a révélé que 20 pour cent des 
conducteurs avec des enfants passagers n’ont pas lu les instructions sur la manière 
d’installer correctement leur dispositif de sécurité pour enfant, bien que 90 pour cent se 
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disent confiants ou très confiants que leurs sièges autos et sièges rehausseurs ont été 
correctement installés.  
 
Les enfants dans des sièges autos incorrectement installés courent de plus grands 
risques de blessures en cas d’accident. Selon la NHTSA, les accidents automobiles 
sont une des causes principales de décès chez les enfants de moins de 13 ans aux 
Etats-Unis, et souvent, les décès et blessures peuvent être prévenus par une utilisation 
correcte des sièges autos, sièges rehausseurs et ceintures de sécurité. La Semaine de 
la sécurité des enfants passagers, qui vise à sensibiliser sur l’importance d’une 
utilisation et installation correctes de sièges autos pour enfants, dont le point culminant 
était le samedi du contrôle national des sièges, 19 septembre, une journée où des 
inspections gratuites de sièges autos ont été menées à l’échelle de l’Etat et dans toute 
la nation.  
 
« Les contrôles de sièges autos des enfants passagers sont gratuits, rapides à 
effectuer, et permettent d’assurer la sécurité de milliers d’enfants de l’Etat de New York, 
chaque année, comme le montrent les chiffres », a déclaré le Commissaire Adjoint 
Exécutif du Département des Véhicules à Moteur, Terri Egan. « L’importance de 
ces contrôles de sièges autos ne peut être exagérée. J’encourage les parents et 
aidants à prendre le temps de s’assurer que les sièges autos de leurs enfants sont 
correctement installés. Cela pourrait sauver la vie de votre enfant. » 
 
Les parents et aidants peuvent aussi se montrer proactifs en contrôlant le siège auto de 
leur enfant à la maison. La NHTSA a produit une série de vidéos qui sont disponibles 
sur son site web et qui donnent des instructions aux parents et aidants sur la manière 
d’installer les sièges autos orientés vers l’arrière, les sièges autos orientés vers l’avant, 
et les sièges rehausseurs. De plus, Safe Kids et la NHTSA recommandent la liste de 
contrôle de la sécurité des enfants suivante : 

• Siège adapté : Vérifiez l’étiquette du siège auto pour vous assurer qu’il est 
adapté à l’âge, au poids et à la taille de l’enfant. 

• Emplacement adapté : Gardez tous les enfants sur les sièges arrières jusqu’à 
ce qu’ils aient 13 ans. Cette mesure, avec une utilisation correcte des 
dispositifs de retenue pour enfants appropriés, réduit grandement le risque de 
blessures. 

• Orientation adaptée : Gardez les enfants sur un siège auto faisant face vers 
l’arrière aussi longtemps que possible. Lorsque l’enfant sera trop grand pour le 
siège, déplacez-le sur un siège faisant face vers l’avant, et attachez la sangle 
de fixation supérieure après avoir serré et verrouillé la ceinture de sécurité ou 
les ancrages inférieurs. 

• Test d’écartement : Une fois que le siège auto est installé, secouez-le à la 
base. Un siège correctement installé ne bougera pas d’un pouce. 

• Test du pincement : Assurez-vous que le harnais est bien attaché et utilise les 
fentes correctes (vérifier la notice). Maintenant, avec l’attache du harnais 
placée au niveau des aisselles, pincer la sangle au niveau de l’épaule de 
l’enfant. Si vous ne pouvez pas pincer plus de longueur de sangle, le siège est 
correctement installé. 
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La première loi sur les dispositifs de retenue pour les enfants passagers de l’Etat de 
New York est entrée en vigueur en 1982 et a depuis été renforcée. Selon la loi actuelle, 
tous les enfants doivent être attachés dans un dispositif de retenue pour enfant 
approprié qui correspond à leur taille et poids comme recommandé par le fabricant, 
jusqu’à ce qu’ils atteignent leur huitième anniversaire, lorsqu’ils circulent dans un 
véhicule motorisé. Il est également à noter que les ceintures de sécurité des véhicules 
ne sont pas considérées comme un dispositif de retenue pour enfants dans le cadre de 
la loi, car les ceintures de sécurité ne sont pas conçues pour les enfants de taille de 
moins de 1,45 m (4 ft 9in) et ne protègent donc pas les jeunes enfants. 
 
En 2014, 375 évènements de contrôle de sièges autos pour enfants ont été organisés 
dans l’ensemble de l’Etat. Lors de ces évènements, 6 223 sièges ont été inspectés et 
87 pour cent de ces sièges se sont révélés incorrectement installés, ce qui peut signifier 
divers problèmes : par exemple, le siège pourrait être trop petit ou non approprié pour la 
taille et le poids. Cela pourrait aussi signifier que les enfants n’utilisaient pas de sièges 
rehausseurs, ce qui peut permettre d’attacher correctement les ceintures de sécurité. 
 
Les classements des sièges autos sont disponibles ici. Pour plus d’informations sur les 
dispositifs de sécurité des véhicules, les recommandations de sièges autos pour les 
enfants, et la sécurité des enfants passagers, visiter le site web de la Commission de la 
sécurité routière du Gouverneur. 
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