Trajets de l’enfant à vélo :
l’équipement nécessaire à sa sécurité
Circuler en vélo nécessite en toutes circonstances des équipements spécifiques aussi bien pour
le vélo que pour l’enfant.
Un bon équipement protège l’enfant des risques d’accidents et de blessures.

Les équipements obligatoires sur un vélo
Avant de laisser son enfant parcourir le trajet entre le domicile et l’école, il est indispensable
de vérifier que le vélo possède les équipements obligatoires :
•
•
•
•
•

de deux freins, à l’avant et à l’arrière;
d’un feu avant jaune ou blanc;
d’un feu arrière rouge;
des catadioptres (dispositifs rétro réfléchissants), de couleur blanche à l’avant, rouge à
l’arrière, orange sur les côtés et sur les pédales;
d’une sonnette.

Les équipements conseillés sur un vélo
Comme pour le vélo, certains équipements sont fortement conseillés pour la sécurité de votre
enfant à vélo.

Le casque
Le port du casque est obligatoire à vélo pour les enfants de moins de 12 ans depuis le 22
mars 2017, qu'il soit conducteur ou passager, mais il reste conseillé même au-delà de cet âge.
Un bon casque est conforme aux normes de sécurité européennes (marquage « CE »).
Il doit couvrir le front, le haut et l’arrière de la tête de l’enfant, sans limiter le champ de
vision. Enfin, le système de fixation doit maintenir le casque bien en place en cas de chute,
grâce à des sangles ajustables.

Les vêtements et les chaussures
Pour renforcer au maximum la visibilité de l’enfant à vélo sur la route, il est important de
l’habiller de couleurs claires ou vives. Par temps de pluie, de brouillard ou de faible
luminosité, il est aussi conseiller d’équiper l’enfant d’un gilet jaune fluo. Son port est
obligatoire hors agglomération, de nuit comme de jour, en cas de mauvaise visibilité.
Par ailleurs, pour éviter que l’enfant ne se blesse lui-même, bannir tous les vêtements trop
larges ou qui flottent. Ils constituent un risque d’accidents en se prenant dans les rayons ou
dans la chaîne.
De la même manière, se méfier des lacets qui peuvent aussi se prendre dans la chaîne du vélo.
Opter pour des chaussures fermées qui maintiennent correctement le pied.

