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« En car, comme en 
voiture, je boucle ma 

ceinture ! »



I – Contexte

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire aux places avant et
arrière des véhicules. Cette obligation concerne également les occu-
pants des véhicules de transport en commun de personnes. Dans les
accidents  de  circulation  impliquant  des  véhicules  de  transport  en
commun de personnes, la plupart des traumatismes corporels graves
sont consécutifs à l’éjection des occupants hors du véhicule ou à leur
projection à l’intérieur de celui-ci.

Le retour des actions de prévention menées dans le département de
Saône-et-Loire à destination des jeunes collégiens et lycéens, montre
qu’un trop grand nombre ne porte pas systématiquement sa ceinture
de sécurité, ceci quel que soit le véhicule utilisé d’ailleurs.

Il convient de faire du bouclage de la ceinture un geste réflexe pour
tous les usagers de véhicules terrestres à moteur.

En France métropolitaine :
• sur 2017-2019,  19 % des personnes tuées en véhicule carrossé

(VT, VU, PL et autocars) ne portaient pas de ceinture,
• en 2019, 20 des 69 enfants et adolescents de moins de 17 ans

tués à bord d’une voiture de tourisme n’avaient pas leur cein-
ture attachée.

Pour rappel, l’arrêté du 28 juin 1973 a rendu obligatoire, hors agglomé-
ration, le port de la ceinture de sécurité pour les occupants placés à
l’avant  des  voitures  particulières  mises  en  service  au  1er avril  1970.
Cette mesure est étendue à l’ensemble du réseau routier à partir de
1979. Fin 1991, le port de la ceinture est généralisé à l’ensemble des
passagers, en incluant l’utilisation de système de retenue pour les en-
fants. En 2002, le défaut de port de ceinture est sanctionné par une
amende de 4ème classe et par un retrait de trois points sur le permis de
conduire. En 2003, l’usage de la ceinture devient obligatoire dans les
autocars et poids lourds. 
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II – UNE ACTION DÉDIÉE

A – Les objectifs

Les objectifs sont de permettre aux élèves qui utilisent les cars sco-
laires de comprendre l’intérêt, par des exercices concrets à bord du
car pédagogique, du port de la ceinture de sécurité.

B – Le programme

Pour cette deuxième édition, à l’initiative du préfet de Saône-et-Loire
et en partenariat avec la direction départementale des services de
l’éducation nationale,  le  car  pédagogique va se  déployer  sur  diffé-
rents sites du département, du lundi 22 au jeudi 25 février 2021.

Le programme a été élaboré en collaboration avec les référents sécu-
rité routière des établissements scolaires qui bénéficieront du module
de sensibilisation au port de la ceinture de sécurité.

Cette action de prévention se veut innovante en matière de support, le car pédago-
gique étant adapté à différentes mises en situation et exercices concrets comme le re-
tournement du car sur le flanc. 

Au cours de la semaine, les actions vont se dérouler les :
• lundi 22 février 2021 : collège Jean Moulin à Marcigny
• mardi  23  février  2021 :  collège  Roger  Vaillant  à  Sanvignes-les-

Mines
• mercredi  24  février  2021 :  lycée  professionnel  Alexandre  Du-

maine + Centre de Formation Automobile à Mâcon
• meudi 25 février 2021 : collège La Source à Lugny.

Un point Presse est organisé le mercredi 24 février 2021 à 10h00 au ly-
cée Dumaine à Mâcon.
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III. PRÉSENTATION DU CAR PÉDAGOGIQUE
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AGORA Formations
6, impasse des Vergers | 57160 Scy-Chazelles
Tél. / Fax : 03 87 62 76 73 | Mobile : 06 03 35 44 42
www.agora-formations.com | agora-formations@orange.fr
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Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous ferez de cette action de
sécurité routière dans vos médias.

CONTACT

securite-routiere-71@saone-et-loire.gouv.fr

Bureau de la communication interministérielle et de la représentation de l’État

Tél :   03 85 21 80 64 / 81 59 / 82 80 
Mél : pref-communication@saône-et-loire.gouv.fr  
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