
Quelles précautions prendre lors du transport 
d’enfants ? 

 

 

L’organisation d’activités pour les enfants peut comprendre le déplacement de ces 

enfants. 

Pour des raisons de souplesse et d’économies, les parents sont souvent sollicités 

pour transporter les enfants, notamment lors de compétitions sportives. Il n’y a 

aucune réglementation particulière concernant le transport des enfants dans la 

voiture personnelle d’un parent pour le compte des activités d’une association. 

C’est le code de la route qui s’applique. Les parents doivent vérifier que leur 

contrat d’assurance permet le transport de tiers. 

 

Il est bon de rappeler certaines règles. 

 

 Transport en commun d’enfants 

 

Un arrêté du 13 octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux 

transports en commun de personnes) prévoit qu’à partir du 1 er janvier 2010, les 

autocars neufs transportant des enfants soient obligatoirement équipés 

d’éthylotest anti-démarrage. Ce dispositif sera étendu à tout autocar effectuant du 

transport en commun de personnes à partir du 1 er septembre 2015. 

 

Les associations doivent veiller à la conformité des véhicules des prestataires 

auxquels elles font appel. 

 

 Port de la ceinture 

 

La ceinture de sécurité est maintenant obligatoire même dans les cars, dès lors 

qu’ils sont équipés. Pour les véhicules de plus de neuf places (permis de transport 

en commun obligatoire), le port de la ceinture est obligatoire ; les enfants de 

moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre 

n’excède pas dix. 

 

Le transport d’un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d’un véhicule à 

moteur est interdit, sauf lorsque les sièges arrière du véhicule sont 

momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à 

condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système de 

sécurité. Donc une personne qui transporte quatre enfants de moins de dix ans, 

elle peut en placer trois à l’arrière, chacun attaché individuellement, et un à 

l’avant (à condition qu’il ait plus de trois ans). 

 



 Assurances 

 

En cas d’accident lors d’un transport d’enfants par un des parents, c’est la 

responsabilité civile du parent qui est engagée, donc la couverture se fait par 

son assurance. Il est conseillé pour l’association de contracter une assurance pour 

les transports utilisant les véhicules des parents. 

 

Tous les véhicules utilisés par les parents sont alors couverts par l’assurance de 

l’association le temps du transport. Ainsi, en cas d’accident, c’est l’assurance de 

l’association qui couvre les frais et prend en charge le malus. 


