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Remorque pour vélo destinée au transport d’enfants 

Conseils pour l’achat d’une remorque pour vélo sûre 

Faire du vélo est une activité saine qui donne de l’élan au quotidien. Elle est plaisante pour les petits et les grands. Lorsque 

les enfants sont trop jeunes pour être au guidon de leur propre vélo, une remorque pour vélo constitue une bonne 

alternative. Comme le centre de gravité des remorques est bas et qu’elles se renversent rarement lorsque le/la cycliste 

chute, elles représentent un moyen de transport relativement sûr. Il est permis de transporter deux enfants au maximum 

dans une remorque pour vélo disposant de sièges protégés. Tracter une remorque à l’aide d’un vélo électrique est auto-

risé. 

La réponse aux questions suivantes doit être «oui»: 

Avant l’achat 

Le poids des modèles de remorque varie parfois considérablement. Or, il s’agit d’un critère déterminant en termes d’utilisation. Demandez-vous donc si 
vous utiliserez la remorque en terrain plutôt plat ou plutôt vallonné. 

Veillez à un bon mécanisme de pliage, ce qui vous sera utile lorsque vous n’utilisez pas la remorque ou que vous voulez la transporter en voiture. 

Le vélo qui tracte la remorque doit être stable et équipé de freins irréprochables. Une béquille de vélo robuste, de type bipied ou destinée à être montée à 
l’arrière du cadre, empêchera le vélo de se renverser lors du couplage et du découplage. 

 Liste de contrôle pour l’achat 

 La remorque est-elle conforme à la norme EN 15918? 

 Est-elle accompagnée d’instructions de montage et d’utilisation? 

 Son châssis est-il stable? Dispose-t-elle d’un arceau de sécurité et d’un espace libre suffisant autour de la tête au cas où elle devait se renverser? 

 Chaque siège est-il équipé d’un harnais aisément réglable? 

 Le dossier est-il réglable? 

 Y a-t-il un dispositif qui empêche les enfants de mettre les mains sur les roues ou dans les rayons? 

 La remorque est-elle équipée d’une protection contre le soleil, la pluie, le vent et les insectes, et est-elle bien aérée? 

 Est-elle munie d’une courroie de sécurité sur le dispositif d’attelage afin de garantir que le bras d’attelage ne tombe pas au sol en cas de défaillance 
du dispositif d’attelage? 

 Possède-t-elle un frein de stationnement en bon état de fonctionnement qui agit sur les deux roues et qui empêche qu’elle se mette en mouvement 
involontairement lors du découplage? 

 Est-elle équipée de suspensions réglables qui absorbent les vibrations et les chocs? 

 Est-elle munie de catadioptres bien visibles (blancs à l’avant et rouges à l’arrière)? 

 Un long fanion indique-t-il aux automobilistes et aux autres usagers de la route qu’une remorque suit le vélo? 

Après l’achat 

Achetez uniquement des accessoires d’origine adaptés à votre remorque (hamac pour bébé, etc.). 

Portez un casque cycliste, de même que les enfants à bord de la remorque. Il protège des blessures graves à la tête. 

Si la remorque masque le feu arrière du vélo qui la tracte, équipez-la d’un éclairage arrière rouge non clignotant durant la nuit, à l’aurore, au crépuscule 
de même qu’en cas de pluie ou de brouillard. 




