
11/2016

Mythe contre le Fait à propos de ceintures de sécurité
Vous savez que la loi fédérale vous oblige à porter une ceinture 
de sécurité Mais saviez-vous que votre passager en a besoin 
d'une aussi?

En Juin, l’Administration Fédérale de la Sûreté des Transporteurs 
(FMCSA) a publié une règle �nale révisée qui exige que tous les 
passagers CMV doivent utiliser les ceintures de sécurité à chaque 
fois que le véhicule est utilisé sur la voie publique dans le com-
merce interétatique.

La règle est entrée en vigueur le 8 Août. Il découle de l’enquête la 
plus récente sur la ceinture FMCSA CMV, publiée en Mars 2014.
Cette enquête montre les passagers CMV attachent moins leurs 
ceintures (73 pour cent) que les conducteurs CMV (84 pour cent).

Si vous ne porter pas encore régulièrement une ceinture de sécurité, vous pouvez croire en certains mythes 
communs. Ici, le FMCSA observe ces mythes et vous donne les faits:

MYTHE: Les ceintures de sécurité sont inconfortables et restreignent les mouvements.
FAIT: Vous pouvez être plus à l'aise en ajustant le siège, ceinture abdominale et diagonale une fois que vous
           vous attacher.

MYTHE: Ne pas porter une ceinture de sécurité est mon choix. Cela n’affecte personne d’autre que moi.
FAIT: Ne pas porter une ceinture de sécurité peut affecter votre famille, vos proches et les autres automobilistes, 
parce que porter une ceinture de sécurité peut vous aider à éviter de perdre le contrôle de votre camion dans un 
accident. La loi fédérale exige que tous les conducteurs de véhicules utilitaires attachent leurs ceintures.

MYTHE: Si je porte une ceinture de sécurité, je ne peux pas sortir d'un camion en feu ou submergé. 
FAIT: Les ceintures de sécurité vous empêche d'être assommé. Cela augmente vos chances d'évasion. En outre,
           le feu ou l'immersion se produit moins de 5 pour cent des accidents mortels de camions.

MYTHE: Il est préférable d'être ejecté directement du pare-brise en cas d’accident.
FAIT: Un occupant du véhicule est quatre fois plus susceptible d'être tué lorsqu’il est ejecté du véhicule.

MYTHE: Cela prend trop de temps d’attacher votre ceinture de sécurité 20 fois par jour.
FAIT: S’attacher prend trois secondes. Multipliez cela par 20 fois, et cela prend seulement 1 minute au total.

MYTHE: Je suis un bon conducteur. Je n’ai pas besoin de ceinture de sécurité.
FAIT: Peu importe que vous soyez un bon conducteur, les accidents peuvent également être causés par d'autres 
           conducteurs, par mauvais temps, une défaillance mécanique ou une crevaison.

MYTHE: Les ceintures de sécurité ne sont pas utiles si vous roulez doucement.
FAIT: Une collision frontale avec votre camion à 30 mph va projeter à l'avant une personne non attachée à 30 mph. 
           C'est la même vitesse qu’une personne tombant d'un immeuble de trois étages.
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