
 

 

 

 
FOCUS CODE DE LA ROUTE 

 

 Le défaut de port de la ceinture par le conducteur est 
sanctionné 

 une amende de 135 € 
 un retrait de 3 points au permis de conduire 

 Le défaut de port de la ceinture de sécurité par le passager 
est sanctionné 

 une amende de 135 € (pas de retrait de points) 
 le conducteur étant seul redevable de cette 

amende lorsque le passager qu’il transporte a 
moins de 18 ans 

 Le non-respect du principe « une personne = une place = 
une ceinture » est sanctionné 

 une amende de 135 € et d’un retrait de trois points 
pour le conducteur 

 Conduire sans ceinture est une faute de nature à limiter ou 
à exclure l’indemnisation des dommages subis par le 
conducteur 

 
20 km/h 

 

C’est la vitesse à partir de laquelle un choc subi sans ceinture 
peut être mortel 

 

 La ceinture de sécurité permet d’éviter que l’occupant soit 
éjecté ou projeté à l’intérieur de l’habitacle 

 la ceinture résiste à une force de plus de trois tonnes 

 

 Lors d’une collision à 50 km/h, ne pas porter sa ceinture 
revient à faire une chute du 3e étage d’un immeuble 

 Le poids se trouve multiplié par 33. Une personne 
de 75 kg devient ainsi un projectile de 2,5 tonnes 

 

 Un passager arrière non attaché ne met pas seulement sa 
vie en danger 

 En cas de collision, il risque d’être propulsé contre le 
siège avant et de blesser – ou de tuer – son 
occupant 

 

POURQUOI ATTACHER SA 
CEINTURE DE SECURITE ? 

 
QUELQUES CONSEILS 

 

Habituez-vous à boucler votre ceinture de sécurité avant 
même de mettre le contact de votre voiture 

 en développant ce réflexe à ce moment, vous 
n’oublierez jamais votre ceinture 

 

Si vous transportez des passagers, votre qualité de 
conducteur doit vous inciter à leur demander de s’attacher 

 faites le point avec eux avant de partir et ne 
démarrez que lorsque tous sont attachés 

 

Si la ceinture vous gêne, prenez le temps de bien la 
positionner avant de partir 

 n’utilisez jamais une pince ou un système pour 
détendre la ceinture (en cas de choc, l’efficacité de 
la ceinture en serait considérablement diminuée) 

 

 
Vrai / Faux 

 

 « Si mon véhicule est équipé d’airbag, je peux me passer 
de ceinture de sécurité » 
FAUX L’airbag est un plus, mais n’empêche pas le risque 
d’être éjecté ou projeté à l’intérieur de l’habitacle. En cas 
d’accident, la ceinture multiplie vos chances de rester 
conscient et maintenu à votre siège 
 

 « Je suis enceinte et porter la ceinture risque de blesser 
mon futur bébé en cas d’accident » 
FAUX Votre ceinture, bien placée en-dessous du ventre sur 
les os du bassin, offre la meilleure des protections en cas de 
choc violent. La protection du fœtus passe d’abord par la 
protection de la maman 

la ceinture 
passe sur 

l’épaule et 
non à la base 

du cou 

l’appui-tête doit 
presque être à la 

même hauteur que 
le sommet 

la sangle basse 
doit appuyer 
sur les os du 
bassin et non 
sur le ventre 


