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La ceinture de sécurité – 

Vous sauve la vie !

Bases juridiques 
 
Loi sur l’assurance-accidents LAA
Dans les exploitations employant des apprenti(e)s et des 
employé(e)s extra-familial(e)s, tous les véhicules agrico-
les doivent être équipés d’une structure de protection du 
conducteur et de ceintures de sécurité.

Les employeurs/employeuses ont le devoir d’instruire 
leurs employé(e)s et leurs apprenti(e)s en matière de 
l’obligation générale du port de la ceinture de sécurité. 
Avec leur rôle de modèle, ils/elles veillent à ce que le port 
de la ceinture de sécurité devienne routinière. 

Ordonnance sur les règles de la circulation  
routière OCR
Sur la voie publique, les conducteurs/conductrices et les 
passagers de véhicules à moteur professionnels, de trac-
teurs et de chariots à moteur doivent porter la ceinture de 
sécurité existante si la vitesse est supérieure à 25 km/h 
(art. 3a OCR).

Indications du fabricant de véhicule
Dans leur notice d’utilisation, les fabricants renvoient à 
l’utilisation conforme pour l’usage prévu du véhicule 
respectif. L’instruction du port de la ceinture de sécurité 
y est liée.

Le port de la ceinture devient 

une habitude, parce que vous en avez 

la VOLONTÉ !  

Le déclic se passe dans la tête  
Décidez-vous en toute conscience en faveur du port de 
la ceinture – Vous le faites pour vous ainsi que pour les 
personnes qui tiennent à vous !

Monter dans le véhicule, s’attacher, démarrer 
Une procédure ritualisée vous aide à établir la routine du 
port de la ceinture. Appliquez visiblement l’autocollant  
« Déjà attaché ? » en tant qu’aide-mémoire.   

3 secondes qui en valent la peine
Attacher la ceinture ne prend vraiment pas beaucoup de 
temps. Même si vous montez et descendez 100 fois par 
jour du véhicule, ce ne sont que 5 minutes dans votre vie !



Trop de renversements  
se terminent par la mort !
 
En cas de renversement du véhicule, le premier réflexe 
est de : Sauter ! S’éloigner ! Vite !

Avec beaucoup de chance, cela peut réussir, mais ce 
réflexe est souvent mortel.

Structure de protection du conducteur et ceinture 
de sécurité   
En cas de renversement, la protection du conducteur 
et la ceinture de sécurité garantissent que vous restiez 
dans l’espace de survie et vous assurent ainsi de bonnes 
chances de survivre – Se cramponner ne suffit pas !

  

 

Soyez exemplaire –  
bouclez votre ceinture de sécurité. 

Choix et montage de  
la ceinture
 
Une ceinture ne ressemble pas forcément à une autre !  
Les ceintures de sécurité à enrouleur s’adaptent de 
manière optimale à votre corpulence et garantissent un 
maniement confortable. Le choix d’un système approprié 
vous facilite considérablement le port de la ceinture.

Ceintures de sécurité à enrouleur avec système 
ALR 
Le système ALR bloque automatiquement la ceinture de 
sécurité déroulée à la longueur requise. Le rallongement 
de la ceinture de sécurité est uniquement possible après 
s’être détaché(e). 

Recommandation 
Manœuvres fréquentes   
Conduite en pente  
Véhicule de manutention   

Ceintures de sécurité à enrouleur avec système 
ELR 
Le système ELR bloque la ceinture de sécurité à partir 
d’une certaine inclinaison et/ou à partir d’une certaine 
accélération. Cela permet une liberté de mouvement 
relativement grande pendant la conduite. Le système  
ELR fonctionne uniquement si l’enrouleur de sécurité  
est monté avec un angle correct sur le siège. 

Recommandation
Manœuvres fréquentes  
Conduite en pente  
Véhicule de manutention  

Montez toujours les ceintures de sécurité conformément 
aux prescriptions et aux points d’ancrage prévus à cet 
effet. En cas de questions ou d’incertitudes, veuillez  
contacter votre mécanicien/mécanicienne agricole. 

ALR = Automatic Locking Retractor

ELR = Emergency Locking Retractor

Pourquoi les tracteurs se 
renversent-ils ?
« Une voiture entre en collision à vive allure avec un tracteur »

« Renversement de tracteur dans le rond-point »

« Sortie de route d’un transporteur »

« Un tracteur a reculé trop loin vers un talus »

Les véhicules agricoles ne se renversent pas 
uniquement en pente ! 

Chacun/chacune commet une fois une erreur de condui-
te, est distrait(e) ou évalue mal une situation. Une pente 
glissante, l’effet de balancement du lisier dans la citerne 
ou le conducteur venant en sens inverse sur son télépho-
ne portable : 

En tant que conductrice ou conducteur, vous n’avez 
pas toujours tout sous contrôle autour de vous ! 

Souvent, nous avons de la chance dans la vie, mais pas 
toujours... 
C’est pour cela que le port de la ceinture est plus sûr que 
de compter sur la chance ! Votre famille et vos ami(e)s 
s’attendent tous à ce que vous rentriez à la maison entier 
et en bonne santé.

 


