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Tekst 10

Et votre ceinture?
A irbag
L'airbag ne remplace pas la ceinture, mais la
complète. Combiné à la ceinture qui maintient le
corps sur le siège, le coussin gonflable amortit le
mouvement de la tête et du thorax lors d'une
collision.
Ne vous asseyez pas trop près du volant pour
permettre à l'airbag de se déployer en sécurité.

I l suffit d'un petit clic...
Boucler sa ceinture, ça ne prend pas de temps, ça
ne fait pas mal et ça ne coûte rien... mais ça peut
vous sauver la vie.
Il n'y a donc aucune raison valable pour que le fait
d'attacher sa ceinture ne devienne pas une
habitude comme celle de mettre la clé de contact.
La ceinture de sécurité est le meilleur moyen de se
protéger en cas d'accident. C'est prouvé. Elle évite
d'être éjecté ou d'être fracassé contre les parois
internes de l'habitacle et permet aussi de sortir
indemne du véhicule à vitesse réduite, en ville par
exemple.
La bonne position au volant
S iège
Bras et jambes légèrement pliés et le dossier
quelque peu incliné.
A ppuie-tête
L'appuie-tête correctement
réglé (le haut de l'appuietête au moins à hauteur des
oreilles et le plus près
possible de la tête) réduit
fortement le risque de
lésions à la nuque (coup du
lapin) en neutralisant le
mouvement de la tête vers
l'arrière.
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Que dit la réglementation?
• Tous les occupants des véhicules automobiles*
doivent porter la ceinture de sécurité aux places
qui en sont équipées, tant à l'arrière qu'à l'avant.
* Par "véhicule automobile", on entend: les
voitures, les breaks, les camionnettes, les
minibus, les camping-cars, les camions et les
autocars.
• Les places équipées de ceintures ou d'un autre
système de retenue doivent être occupées en
premier lieu.
• La ceinture et les autres systèmes de retenue
doivent être portés et utilisés correctement,
pour assurer une protection maximale des
occupants.

Sont dispensés du port obligatoire de la ceinture:
• les conducteurs qui effectuent une marche
arrière
• les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent
un client
• les livreurs s'arrêtant successivement à des
endroits peu éloignés les uns des autres
• les conducteurs dont la taille n'atteint pas 1.50 m
• les personnes en possession d'une dérogation
délivrée, en raison d'une contre-indication
médicale grave
• les conducteurs et les passagers de véhicules
prioritaires, lorsque la nature de leur mission le
justifie
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10 Et votre ceinture?
Je bezorgt per auto huis-aan-huisbladen in een wijk met veel vrijstaande huizen. Je rijdt dus
steeds kleine afstanden.
Ben je in dat geval verplicht de autogordel om te doen?
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de
zin/het zinsgedeelte waarop je je antwoord baseert.
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