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 Division prévention criminalité  
 

Ceinture de sécurité, la boucler absolument !  
Y compris celle de vos passagers, même à l'arrière du véhicule ! 
 
La Div prév en collaboration avec la prévention routière profite de l'été et des départs en vacances pour vous rappeler ce conseil vital  
 

 
 

Pour votre propre sécurité ! 

Savez-vous que lors d'un choc à 50 km/h, votre poids est multiplié par 30 ? Il s'agit de l' inertie. 
Sans ceinture de sécurité, c'est alors une masse d'environ 2 tonnes qui va traverser le véhicule 
à environ 50 km/h.  
 
Il est impossible de se retenir ! 
 
Pour celle des autres passagers ! 

Cette masse représente un grand danger pour les autres passagers se trouvant sur sa 
trajectoire.  
 

Visionnez notre compilation vidéo ! 
http://www.petitchaperonrouge.com/ceinture.htm  
Ce montage vidéo a été effectué par la prévention routière de la Police cantonale vaudoise, à 
partir de documents publiés sur Internet (Youtube) par les polices française, anglaise,  
hollandaise, nord-américaine, entres autres et plusieurs assurances.  
 

 

En cas de tonneaux ! 

A 80 km/h, votre corps (70kg) va subir une très forte accélération latérale (force centrifuge 
d'environ 14 G). Il est impossible à qui que ce soit de pouvoir rester dans le véhicule s'il n'est 
pas attaché à celui-ci. 
 
La personne non attachée est éjectée, souvent au premier tonneau par les vitres latérales.  
Elle suivra une trajectoire qui sera celle du sens de rotation du véhicule.  
 
Cela signifie que les personnes éjectées sont souvent écrasées par le véhicule qui effectue des 
tonneaux.  
 
 

http://www.petitchaperonrouge.com/ceinture.htm


Quelques conseils pour prendre la route des vacances ! 
Avant de partir faire un long trajet en voiture, pensez à vérifier la pression des pneus ! 
Vérifiez l'équipement du véhicule (phares, freins, bagages bien arimés, …) ! 
Arrêtez-vous au moins toutes les 2 heures pour vous reposer ! 
 
Sur les aires de repos : 
- ne laissez pas votre véhicule sans surveillance !  
- si tous les occupants doivent partir, ne laissez aucune valeur dans votre voiture ! 
- dans les restauroutes, sur les quais d'embarquement des ferries, faites attention aux pickpockets ! 
 
Si vous vous arrêtez sur un point de vue, par exemple, pour prendre des photos : 
- verrouillez votre véhicule ! 
- prenez vos valeurs avec vous ! 
 
De façon générale, ayez sur vous les No d'appel de votre banque ou de la poste pour faire bloquer vos cartes de débits et de crédit en cas de vol.  
 

 
Liens utiles ! 
BPA - Diverses  informations, conseils, législation 
http://www.bfu.ch/French/Pages/Recherche.aspx?k=ceinture&s=French  

 

BPA - sièges enfants - sur cette page, vous pouvez télécharger la brochure "Enfants en voiture" 
http://www.bfu.ch/French/lexikon/Pages/Auto-Kindersitze.aspx  

 

 

                             
Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant,  

maintenant, le No 81 juin 2011, "Madame Gitans", médiatrice.  
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information       www.petitchaperonrouge.com  

Le site de la Div prév, avec rubrique 
cinéma et âges conseillés 

Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité : 
 
Prévention routière : Sgtm Yvan Ruchet, yvan.ruchet@vd.ch, 021 644 83 51  
Région Est, Aigle : Adj Christian Borloz, christian.borloz@vd.ch, 021 557 88 05 
Région Ouest, Bursins : Adj Etienne Genton, etienne.genton@vd.ch, 021 557 44 66 
Région Nord, Yverdon :Adj Willy Mermod, willy.mermod@vd.ch, 024 557 70 27 
Région Lausanne Ouest : Adj Gilles Perruchoud, gilles.perruchoud@vd.ch, 021 644 83 36 
Région Lausanne Est : Ipa Christian Bourquenoud, christian.bourquenoud@vd.ch, 021 644 82 77 
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