
lFICHE PEDAGOGIQUE ///     Autochoc léger du VAR /// La ceinture de sécurité

?SIMULATEUR DE COLLISION << AUTOCHOC LEGER >> (ACL)  

L'Autochoc n'est PAS un manège.

C'est un matériel pédagogique de sensibilisation à la sécurité routière.

On y apprend à mettre sa ceinture de sécurité correctement pour qu'elle soit la 
plus efficace que possible.

**********

Objectif de l'atelier :

Augmenter le taux de port de la ceinture de sécurité aux places avant ET arrière.

Sous-objectifs :

- Faire prendre conscience de l'intérêt de porter la ceinture à l'avant comme à 
l'arrière et sur tous les trajets,

-  Expliquer  comment  la  ceinture  doit  être  utilisée  pour  être  la  plus  efficace 
possible,

-  Faire  comprendre  pourquoi  c'est  important  en  abordant  des  notions 
d'accidentologie, de traumatologie, de forces physiques, les idées fausses…

- Démontrer par l'exemple en mouvement l'efficacité de la ceinture lorsqu'elle est 
mise correctement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce matériel a été acquis dans le cadre du Plan départemental des actions de sécurité 
routière 2004 du Var (PDASR), financé à 50% par l'Etat (préfecture du Var/sécurité 
routière) et à 50% par le département (Conseil général du Var).

Il  est  mis  à  la  disposition  des  collectivités  locales,  des  administrations  ou  des 
associations qui souhaitent organiser des actions de prévention et de sensibilisation à 
la sécurité routière.

Pour toute information :
- Maison de la sécurité routière du Var :  04 94 18 80 26
- Préfecture du Var / coordination sécurité routière : 04 94 18 80 41



ARGUMENTS PEDAGOGIQUES DE L'ANIMATEUR ACL

Le but de l'ACL n'est pas de reproduire un accident mais d'apprendre à bien se ceinturer dans une voiture 
et d'en apporter la preuve par un choc léger.

Il y a plusieurs manières de mettre sa ceinture de sécurité. Mais il n'y en a qu'UNE SEULE de bonne. Voici  
ce qu'il faut respecter pour être ceinturé au mieux :

- Selon le véhicule, il peut arriver que la ceinture s'accroche à la poignée qui sert à basculer ou à régler le 
siège. En tirant dessus, on peut ne pas s'en rendre compte puisqu'on sent une résistance. Or, cette poignée 
en  plastique  n'est  pas  prévue  pour  encaisser  un  choc,  elle  va  donc  casser  et  libérer  la  ceinture, 
occasionnant un impact quand la ceinture va se tendre.

- Une ceinture bien mise ne doit pas être torsadée ou vrillée. Si elle est vrillée, la pression de plusieurs 
tonnes qui s'exerce au moment d'un choc sera répartie sur une plus petite surface (pression au cm2) = 
traumatismes thoraciques ou abdominaux à l'endroit de la vrille. On vérifie donc d'un bout à l'autre qu'elle 
est bien à plat partout : passage des doigts sur toute la longueur.

- La ceinture n'est efficace que si elle est plaquée au plus près du corps sur toute sa longueur. Tout espace 
libre entre le corps et la ceinture va permettre au corps de bouger au moment du choc, jusqu'à ce qu'il soit 
bloqué  par  la  ceinture  quand  elle  va  se  tendre  =  premier  impact  dans  la  ceinture  =  traumatismes 
thoraciques ou abdominaux.
Donc, ne jamais utiliser de pinces. Passer la ceinture sous le blouson ou le sac banane abdominal (ou les 
enlever pour conduire plus à son aise)…
Enlever les objets  des poches (clés...) où passe la ceinture (la pression d'appui  peut faire pénétrer  les 
objets dans le corps (hémorragie, perforation veine ou artère).
Tendre la ceinture sur la partie ventrale et rattraper le gain en tirant vers le haut au dessus de la boucle, 
puis l'accompagner tendue jusqu'en haut.

- La ceinture doit s'appuyer sur des zones solides du corps : os du bassin, sternum, épaule. La pratique 
souvent féminine de la passer sous son bras est à proscrire : en se tendant, la ceinture va serrer et aussi 
remonter  vers  l'épaule  (risque  d'enfoncement  des  côtes,  perforation  des  poumons,  traumatismes  à  la 
poitrine/bras/épaule).
Les enfants doivent être placés sur un siège réhausseur si la ceinture leur arrive sur des zones sensibles 
(cou…). Les femmes enceintes doivent aussi la porter (os du bassin, sous le ventre) pour se protéger et 
protéger leur bébé (si elles heurtent le pare-brise ou sont éjectées, le bébé est condamné).

- Les passagers arrière doivent être ceinturés de la même manière que les occupants avant. Les lois de la 
physique (énergie cinétique) sont les mêmes devant et derrière : 50km/h, poids x 20.
En cas de choc et sans ceinture correctement attachée, ils seraient projetés avec une force de plusieurs 
tonnes sur les passagers avant, qui eux, avaient fait le geste de se ceinturer et seraient maintenus sur leur 
siège et seraient tués ou handicapés par les passagers AR non ceinturés. 
Donc, vous qui êtes à l'avant, vous devez vous assurer que vos passagers arrière sont aussi bien attachés, 
pour leur sécurité et aussi la vôtre.

- Les objets laissés négligemment dans l'habitacle vont eux aussi subir les mêmes forces physiques et se 
transformer en projectiles. A 50 km/h, le poids d'un corps ou d'un objet est multiplié par 20. Utiliser les 
zones de rangement fermées (coffre, boîte à gants).

- Le rôle de la ceinture ne joue pas seulement en cas d'accident ou de tonneau. On peut conduire toute sa 
vie sans jamais faire de tonneau, (heureusement !), mais on sera tous un jour confronté à un freinage brutal  
ou d'urgence.

Dans ce cas, les forces physiques vont pousser notre corps vers l'avant. Pour le conducteur, s'il n'est pas 
correctement ceinturé, il n'a alors que le choix de se cramponner à son volant pour rester sur son siège ou 
de pousser sur son pied pour ne pas glisser vers l'avant. Comme son pied est sur le frein, cela accentuerait 
le freinage et pendant qu'il se cramponne au volant, il se retient, il ne conduit pas. Cela veut dire que là où, 
correctement maintenu par la ceinture, si à 30 km/h un enfant traverse, il aurait pu tenter une manoeuvre 
d'évitement, sans ceinture, en se tenant au volant, il ne pourra pas éviter l'enfant.



CONSIGNES DE SIMULATION pour les animateurs
La priorité est la PEDAGOGIE et non pas l'attraction. L'aspect ludique/manège permet d'attirer le public 
mais celui-ci doit repartir avec les acquis fondamentaux ci-dessus.

Important car il y a un choc :  Avant de faire monter les personnes, les informer des contre-indications 
(femmes enceintes, personnes fragiles : cœur, dos, cervicales, claustrophobie, stress). N'accepter que des 
personnes dont la taille permet une bonne position de la ceinture. Les mineurs : accompagnés ou autorisés.

Une fois les passagers placés à bord,  vérifier l'ancrage et la position des 2 ceintures.  Les retendre en 
partant du bas jusqu'en haut. Enlever lunettes et objets des poches des occupants.
La nacelle en position haute, faire fermer les yeux des occupants, leur rappeler de bien appuyer leur pieds 
sur les cales, les mains sur les genoux. Déverrouiller. Vérifier que les occupants vont bien après le choc. 
Leur dire de bien mettre le pied sur l'escalier et de bien se tenir à la barre pour descendre. Leur rendre leurs  
objets.

Impact pédagogique :
Leur demander leurs impressions et à quelle vitesse ils pensent que s'est produit l'accident ou le choc. S'ils 
ont bien fermé les yeux, en principe, ils vont annoncer des vitesses allant de 30 à 60 km/h (on a même eu 
120 !). Leur expliquer que le choc ici était seulement entre 8 et 12km/h selon le poids des occupants, ce 
qui correspond par exemple à un choc contre le véhicule de devant dans un parking de supermarché ou à 
l'entrée d'un giratoire, en 1ère vitesse.  Dites-leur :  « Imaginez sans ceinture ».

S'organiser  pour que les suivants  n'entendent  pas la vitesse du choc avant  de passer à leur  tour  : les 
barrières  doivent  les  garder  à  distance,  ne  donner  la  réponse  aux  occupants  qu'à  voix  basse  et  leur 
demander de ne rien dire aux suivants.

**************** petits plus pédago  *****************

A 50km/h, un choc est comparable à une chute du 4ème étage. Le poids est multiplié par 20 à l'impact.
Dès 20-25 km/h, sans ceinture correctement attachée, on peut être blessé grave (par exemple : choc à la 
tête entraîne traumatisme crânien, coma et séquelles irréversibles).
A 50km/h, une personne de 50kgs représentera une masse d'une tonne (50x20=1000kgs) et c'est cette 
tonne de poussée qui la propulsera vers l'avant lors d'un choc avant. Personne ne peut se retenir avec une 
telle force (1 homme tient environ 200kgs avec les bras et les jambes pendant ½ seconde). La ceinture est 
prévue pour résister à plusieurs tonnes : chaque maille de tissage absorbe une partie de l'énergie du choc.

Infraction non port de la ceinture : Contravention 135€, retrait 3 points conducteur. Jusqu'à 18 ans, les 
passagers sont sous la responsabilité du conducteur (amende).

Idées reçues à combattre :

<< La ceinture, ça peut tuer : si le véhicule prend feu ou tombe dans un cours d'eau on peut rester coincé  
>>  variante : << je connais quelqu'un qui a été sauvé parce qu'il n'avait pas sa ceinture >>
En réalité, il est très rare que la ceinture joue un rôle défavorable (environ une fois sur 3000 cas). En réalité 
encore, ce qui  a empêché les occupants de se détacher et de sortir  du véhicule c'est le fait  qu'ils  sont 
blessés et qu'ils ne peuvent pas se détacher et sortir du véhicule (un blessé ne sort pas seul du véhicule 
lors d'un accident corporel). En réalité toujours, ce n'est donc pas la ceinture elle-même qui l'a empêché 
de sortir mais l'accident. Il ne faut pas confondre. De plus, un passager éjecté a 80% de risques d'être tué.

<<la ceinture à l'arrière, ça sert à rien, on est loin du pare-brise / il y a les sièges >>
La ceinture est aussi utile à l'arrière qu'à l'avant car les lois de la physique sont les mêmes. Un passager 
AR  non  ceinturé  sera  obligatoirement  projeté  sur  les  sièges  avant  et  leurs  occupants  avec  une  force 
insurmontable (double victimes AV + AR)

<<la ceinture, je la mets seulement sur autoroute>>
La plus grande efficacité de la ceinture est à des vitesses modérées. Plus le choc a lieu à grande vitesse, 
moins notre corps et nos organes résisteront à la décélération. Inversement à des vitesses d'impact plus 
faibles,  la  ceinture  évite  aux  occupants  de heurter  l'habitacle  ou  d'être  éjecté  et  leur  permet  de rester 
conscient.



<<je ne la mets pas sur les petits trajets >>
75% des accidents se produisent à moins de 15 km du domicile,  sur des parcours connus et familiers. 
Comme  on connaît  et  qu'il  ne  nous y est  jamais  rien  arrivé,  notre  cerveau considère  ces trajets  sans 
danger. Mais personne ne peut connaître l'avenir à l'avance, il peut un jour se passer quelque chose de 
différent des autres jours et là, notre cerveau ne sera pas prêt à réagir à temps.

<<Si j'ai la ceinture et que je tiens mon bébé au bras, il ne risque rien>>
Le réflexe humain quand on se trouve face à un danger est de se protéger. Par exemple quelqu'un qui est 
poussé par terre ne tombera jamais face contre terre les bras inertes le long du corps, mais avancera ses 
bras pour protéger son visage. C'est un geste automatique inscrit dans notre cerveau. La maman qui tient 
son bébé ouvrira donc les bras et lâchera son bébé, et selon le choc elle n'aurait de toute façon pas pu le 
retenir (à 50km/h, poids X20).


