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Casques de vélo pour enfants 
Conseils d’achat 
Les jeunes enfants ne sont pas encore conscients des dangers lorsqu’ils font du 
vélo. Un casque de vélo réduit le risque de blessure à la tête de 50 %. Mais 
qu’est-ce qui rend un casque pour enfant sûr?  

La bonne nouvelle: en Suisse, les casques de vélo 

pour enfants sont conformes à la norme EN 1078 

et sont en principe sûrs. 

 

Mais la tête des enfants, elle, ne correspond pas 

à des normes. Pour qu’un casque de vélo protège 

de manière optimale, il doit être bien ajusté. C’est 

la raison pour laquelle les enfants doivent être 

présent lors de l’achat du casque et essayer dif-

férents modèles. Les possibilités de réglage 

telles que la fermeture de la jugulaire doivent per-

mettre au casque se s’adapter parfaitement à la 

forme de la tête. 

 

À savoir: les enfants doivent pouvoir mettre et en-

lever leur casque seuls. Cela motive et augmente 

la joie de le porter.  

 

Sur la question de la motivation: un casque de 

couleur vive, idéalement d’une couleur unie et 

avec peu de motifs, augmente la visibilité et ainsi 

la sécurité. Choisissez avec votre enfant un beau 

casque. Cela augmente la motivation de le porter. 

 

 

 Pour votre sécurité 

• Un casque pour enfant doit être parfaitement 

ajusté. 

• Il faut toujours essayer un casque avant de l’ache-

ter. 

• Un casque pour enfant doit être visible, y compris 

le jour. 

• Un casque pour enfant doit être le plus lisse pos-

sible et sans fioritures, les accessoires ludiques 

tels que les ailerons peuvent être dangereux. 

 

Renoncez en revanche aux accessoires ludiques comme 

les ailerons. Ils peuvent se coincer en cas de choc et de-

venir dangereux. 

 

Plus de renseignements sur «les casques de vélo» sur 

bpa.ch 

 

 

https://www.bfu.ch/fr/conseils/casques%20de%20vélo

