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Instructions & règles de sécurité 

Port obligatoire de la ceinture de sécurité sur les véhicules agricoles 
 

Faits et chiffres 
 

• Près de la moitié des accidents mortels et graves dans 
l'agriculture se produisent lorsque des véhicules agricoles sont 
utilisés. Les renversements de véhicules en représentent la plus 
grande part.  

• La plupart des personnes impliquées dans l'accident auraient eu 
de bonnes chances de survie si elles avaient porté leur ceinture 
de sécurité et étaient donc restées dans l’espace de survie. 

• Le taux de port de la ceinture de sécurité sur les véhicules 
agricoles doit être augmenté. Cela nécessite une routine. Pour y 
parvenir, il faut du temps.  

• Les employeurs sont tenus, en vertu de la loi sur l'assurance 
accidents, de fournir un lieu de travail sûr à leurs employés. Cela 
signifie que tous les véhicules doivent être équipés de dispositifs de protection du conducteur et 
de ceintures de sécurité. L'obligation générale de porter la ceinture de sécurité doit être instruite 
et appliquée. 

 

 
Procédure d'instruction sur l'obligation du port de la ceinture de sécurité 
 
• Je parle à mon personnel de ce qui se passe en cas d'accident. Chaque année, plusieurs 

personnes perdent la vie dans des accidents de véhicules ; beaucoup en réchappent gravement 
blessés. Exemples d'accidents : Accidents agricoles (bul.ch) 
 

• En tant qu'employeur, je suis tenu par la loi sur l'assurance accident de fournir un lieu de travail 
sûr à mes employés. C'est pourquoi j'équipe tous les véhicules de dispositifs de protection du 
conducteur et de ceintures de sécurité. 
Ceintures de sécurité : 202104CeintureALR_ELR_F.pdf (bul.ch) 
 

• J'instruis une obligation générale de porter la ceinture de sécurité dans notre entreprise. Des 
exceptions à cette règle sont concevables si un risque de collision ou de renversement peut être 
absolument exclu – j’évalue cela avec bon sens. L'objectif est la routine, pas l'exception. 
 

• Je documente les instructions exécutées dans le manuel agriTOP, resp. agritop.safely.swiss 
 

• En tant qu'employeur, je fais respecter l'obligation de porter la ceinture de sécurité. 
 
• J'aborde systématiquement les infractions, en prenant des sanctions si nécessaire.  

 
Si un employé ayant reçu des instructions correctes ne porte pas sa ceinture de sécurité en cas 
d'accident, il s'expose à de graves conséquences juridiques et financières. 
  

https://www.bul.ch/fr-ch/actualites/accidents-agricoles
https://www.bul.ch/api/web/download/getdocument/1/3/2/202104CeintureALR_ELR_F.pdf?t=637578219720529500
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Utiliser les outils d'information 
Tous les documents d'information sont disponibles sur le site web de la campagne. 
Vous pouvez consulter, télécharger ou commander le matériel d'information à l'adresse suivante : 
https://www.bul.ch/fr-ch/contact/download 
 

Aperçu des ressources d'information 

 
Flyer «déjà attaché?» 
Remettez le dépliant à tous les employés qui conduisent des véhicules ou 
renvoyez-les au site web www.dejaattache.ch. 
 
 
 
 
 
 
Vidéo explicative 
Séquence de film courte et explicite sur le port de la ceinture de 
sécurité dans les véhicules agricoles. Regardez-la ensemble sur 
votre ordinateur ou votre smartphone. 
 

 
 
 
 
 

Autocollant «Déjà attaché?» 
Apposez cet adhésif sur tous les véhicules à moteur 
agricoles. 
 
 
 
 
 
 
Panneau de sortie d’exploitation «Déjà attaché?» 
Le panneau de sortie d’exploitation vous rappelle, à vous et à vos 
employés, l'obligation de porter la ceinture de sécurité lorsque vous 
quittez l’exploitation. 
 

 

 

http://www.dejaattache.ch/
https://www.bul.ch/Anfrage.htm
https://www.youtube.com/watch?v=z5Kpstut57Y&t=4s
https://www.bul.ch/Anfrage.htm

