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Homme - technique – environnement                                     
Willi von Atzigen, agriss 
 
Au cours de ses 25 années d'activité en tant que préventeur d’accidents et spécialiste 
de la circulation routière agricole, Hans Stadelmann a constitué une imposante 
documentation sur les accidents dans l'agriculture. De cette vaste collection de 
rapports de police, d'images et d'analyses, j'ai extrait un total de 277 accidents 
impliquant des trains routiers agricoles entre 2000 et 2019. 
 
Les véhicules à moteur agricoles ont toujours exercé une grande fascination. Les possibilités 
d'utilisation ont évolué, passant du simple véhicule tracteur au véhicule universel d'aujourd'hui. En 
termes de circulation routière, on parle de tracteurs, de chariots à moteur, de chariots de travail et 
de trains routiers. Dans le langage courant, les termes de transporteur, de faucheuse à deux 
essieux et de moissonneuse-batteuse sont plus courants.  
Pour réussir sur le plan économique, les véhicules et les machines requièrent un haut niveau de 
connaissances et des infrastructures adéquates. Ils représentent néanmoins un certain potentiel 
d'accidents. Le législateur est tenu de fixer les conditions-cadres et de les adapter régulièrement.  
 
 
Sécurité routière  

 
La sécurité routière est généralement gérée ou influencée par des mesures dans les domaines 
partiels suivants : 

 
1. l'homme et ses obligations en tant que :    
 
   - Détenteur du véhicule 

Utiliser des véhicules et des combinaisons de véhicules appropriés 
Contrôles 
Entretien  
Mission claire  

 
   - Conducteurs de véhicules 

Connaître les bases 
Expérience, conseils et astuces, volonté d'apprendre 
Connaissance des lieux, choix de l'itinéraire, conditions temporelles 

 
   - Usagers de la route 

attention, réaction, âge, yeux, ouïe 
Condition physique, alimentation, alcool, drogues 

 
2. dans la technique des véhicules :    
   - Mesures de sécurité actives 
   - Mesures de sécurité passives   
   - Longueur, largeur, hauteur, poids, centres de gravité 
 
3. dans l'environnement : 
   - route - terrain, montée - descente 
   - sec - humide, chaud - froid 
   - route principale - chemin de terre  
   - Conditions de visibilité 
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L'évaluation en chiffres 
 
Le vocabulaire utilisé dans les rapports de police n'a jamais été uniforme et a évolué au fil du 
temps. Dans les anciens rapports de police, les termes "trop vite, vitesse élevée" étaient tout à fait 
utilisés, mais plus récemment, le courage (ou le droit) d'être concret fait défaut. 
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1. 40 Dérapage 40 7 4 21 14 

2. 29 Sortie de la route  29 1 15 4 7 

3. 23 Prendre un virage 23   1 20 1 

4. 20 Tourner           

5. 19 Rond-point 19   2 14   

6. 14 Collision par l’arrière 6 2       

7. 13 Perte de maîtrise 13 2 2 1 7 

8. 9 Mise en mouvement intempestive     3   3 

9. 8 Perte de chargement   1       

10. 7 Voiture contre tracteur           

11. 6 Être poussé (par la remorque) 6 1 1 1 2 

  6 Déboucher           

  6 Traverser           1 

  6 Collision et frottement latéral     2     

12. 5 Manœuvre d'évitement   1   2   

13. 5 Perte de la remorque       2   

14. 5 accidenté sur le terrain      5     

15. 5 Non-respect de la priorité         1 

16. 2 Errance / défaillance des freins – de 
la direction 2 2       

17. 2 Basculement au lieu de freinage 2 2       

 47 Autres           

 277        Sommes 140 19 35 65 36 

 100 Pourcentage d'événements  % 51 7  
2022 
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Évaluation  
 
Le succès de la formation des conducteurs, par exemple par le cours de conduite G40, est 
visible. Les jeunes conducteurs de véhicules agricoles à moteur ne se font pas remarquer dans les 
accidents. Le sens des responsabilités des détenteurs de véhicules est intact sur ce point. 
 
 
 
Le conducteur de véhicules agricoles à moteur est concerné aussi bien par son propre 
manque d'attention que par celui des autres usagers de la route. Il s'agit notamment de 
bifurquer, de s'engager, de traverser, de couper la priorité, de se faire emboutir.   
 
 
 
Dans le domaine de la technique des véhicules, la situation n'est pas uniforme. En 
augmentant le confort des cabines de tracteur, le conducteur perd de plus en plus le contact avec 
le sol. L'augmentation de la vitesse maximale par construction des tracteurs laisse des traces, 
notamment parce que les ronds-points se sont multipliés à la même époque. Les principales 
causes de renversements graves de trains routiers agricoles sont presque exclusivement dues à 
des vitesses excessives. Tous les systèmes de freinage requièrent plus d'attention et d'entretien 
qu'on ne le pense généralement. La confiance aveugle que l'on accorde souvent aux freins à air 
comprimé est trompeuse. 
Souvent, les trains routiers accidentés impliquent de lourdes remorques à essieu central avec des 
essieux multiples et/ou des essieux directeurs. Les forces d’actionnement des directions forcées 
peuvent être très importantes et, en combinaison avec de faibles forces d'appui, le dérapage du 
tracteur n'est pas rare. On voit aussi régulièrement sur les photos d'accidents de longues 
remorques à deux essieux avec bogie sans charge d'appui sur le tracteur. 
 
Dans les rapports de police, sur les 277 trains routiers agricoles accidentés, une vitesse trop élevée 
a été attestée pour la moitié d'entre eux. Dans 19 accidents, la police a retenu la technique de 
freinage comme cause possible. 
 
 
 
 
Conclusion  
 
En parcourant les rapports d'accidents sur cette longue période, un fil conducteur se dégage. À 
tout moment, la vitesse de circulation élevée et inadaptée est la principale cause d'accident. La 
vitesse de circulation est influencée par l'homme ; la personne qui se trouve au poste de conduite 
doit constamment se conformer à cette règle. A retenir : rouler moins vite est de plus en plus 
indiqué et non pas interdit. 
 
 
 
 
Avenir 
 
Les types d'accidents n'ont pas de norme. Bien que de nombreux acteurs s'occupent des accidents 
de la route, il n'existe pas de typologie officielle des genres d'accidents dans le droit de la 
circulation. Lors de l'évaluation des accidents impliquant des véhicules agricoles et forestiers, il 
convient de tenir compte de facteurs d'accidents supplémentaires, notamment dans les domaines 
de la technique et de l'environnement. 
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L'évaluation des accidents impliquant des véhicules agricoles et forestiers peut être poursuivie de 
manière approfondie. Les résultats doivent être pris en compte dans le développement des 
conditions-cadres pour l'utilisation des véhicules à moteur agricoles et forestiers. 
 
 
La formation des conducteurs doit continuer à faire l'objet d'une attention accrue : il faut 
apprendre à lever le pied. L'utilisation d'une remorque influence le comportement du tracteur. Les 
nouveaux conducteurs doivent pouvoir conduire et acquérir de l'expérience. 
 
Vitesse       Décélération m/s2 

      
 
Les bases de la physique ne peuvent pas être contournées, même avec une technique compliquée.  
De même, il est utile de jeter un coup d'œil sur des notions éprouvées et d'en tirer les conclusions 
qui s'imposent, p. ex : 
Le frein de service permet au conducteur, en fonctionnement normal, de réduire ou d'arrêter la 
vitesse de son véhicule, sans qu'il n'y ait de changement involontaire de direction : 
- à toutes les vitesses 
- dans différentes conditions de charge 
- dans n'importe quelle descente ou montée 
 
 
En ce sens, il convient d'assurer le développement de la technique des véhicules existante. 


