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Conseiller en agroéquipement à la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir depuis 
1979, je vais rapidement présenter l’évolution des tracteurs et machines agricoles 
depuis une trentaine d’années par leur puissance, leurs dimensions, leur vitesse 
d’évolution, l’aménagement de leur poste de conduite et leur intégration dans le 
trafic routier. 
 
 
Le tracteur agricole en 1978 
 
Le tracteur agricole moyen vendu en France cette année 1978 est un tracteur 
deux roues motrices de 75 ch, d’un poids de 3 T et il ne dépasse pas 3,50 m de 
longueur. 
 
Les tracteurs neufs vendus depuis janvier 1976 sont obligatoirement dotés 
d’arceaux de sécurité ou, le plus souvent, de cabines de sécurité mais l’essentiel 
du parc à cette époque n’en est pas équipé. Au plus, le conducteur est couvert 
mais pas protégé. Ce tracteur est le plus souvent équipé d’une boîte de vitesses 
mécaniques à 12 vitesses fréquemment synchronisées. 
 
Il est relié à des outils portés arrières de faible longueur, pour la plupart de 
largueur inférieur à 2,50 m et des remorques de tonnage inférieur à 6 T. 
 
 
Le poste de conduite et le conducteur en 1978 
 
On commence à équiper les tracteurs de cabines insonorisées, chauffées et 
ventilées, installées sur des plateformes indépendantes de la partie mécanique 
du tracteur. 
 
Sur ces tracteurs, les pédales d’embrayage sont suspendues, les directions sont 
hydrostatiques et les sièges confortables avec suspension mécanique. La plupart 
des commandes sont hydrauliques. Les machines automotrices de leur côté 
commencent à être munies de cabines avec climatisation, de sièges confortables 
et de transmission hydrostatique ne nécessitant pas de débrayage. Pour tous ces 
ensembles agricoles, l’âge minimum de conduite est de 16 ans pour les tracteurs 
avec remorque unique et les tracteurs avec outils de moins de 2,50 m de 
largueur. Pour les automoteurs dépassant 2,50 m et les tracteurs avec plusieurs 
remorques ou transportant des passagers, l’âge minimum de conduite est de 18 
ans. 
 
 
Les dimensions des ensembles agricoles, leur poids et leur vitesse en 
1978 
 
Les dimensions des ensembles agricoles (tracteurs outils, tracteurs remorques) 
dépassent rarement 10 m de longueur et leur poids total roulant dépasse 
rarement 15 T avec des remorques de 8 T de charge utile. Avec des remorques 
de plus de 6 T de poids total roulant (PTR), l’assistance hydraulique au freinage 
est obligatoire mais de nombreuses remorques, de plus faible tonnage, ne sont 
équipées que d’un frein à commande mécanique depuis le tracteur. 
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Tous les matériels agricoles doivent être équipés de 2 feux de position et de 2 
feux de croisement, 2 indicateurs de changement de direction à l’avant, 2 feux 
rouges, 2 catadioptres rouges, 2 indicateurs de changement de direction, 1 
éclairage de plaque d’exploitation à l’arrière. 
 
Les remorques et engins agricoles remorqués, masquant les feux du tracteur, 
doivent être équipés de 2 feux rouges, 2 catadioptres triangulaires rouges et 2 
indicateurs de changement de direction. 
 
Les outils portés arrières, masquant plus ou moins les feux arrière du tracteur, 
doivent être au moins équipés d’un catadioptre rouge placé à gauche de l’outil. 
 
S’ils dépassent le tracteur en largeur de plus de 20 cm, ils doivent être munis à 
leurs extrémités de 2 catadioptres blancs à l’avant et de 2 catadioptres rouges à 
l’arrière. 
 
Les engins automoteurs doivent être dotés des mêmes dispositifs d’éclairage et 
de signalisation que les tracteurs. 
 
S’ils dépassent 2,50 m de largeur, ils doivent être munis en plus, soit d’un 
panneau portant la lettre D, soit d’un feu tournant ou à éclats de couleur 
orangée. Un panneau éclairé « convoi exceptionnel » doit être visible de l’avant. 
A l’arrière, en revanche, un triangle équilatéral à fond jaune bordé de rouge avec 
3 feux clignotants orangés doit être utilisé. Si la machine empiète sur la moitié 
gauche de la route, elle doit être précédée par une voiture pilote avec panneau 
"convoi exceptionnel" éclairé la nuit et le feu tournant orangé. 
 
La vitesse des tracteurs est limitée à 30 km/h. Elle est réduite à 25 km/h pour 
les ensembles tracteurs/outils trainés, tracteurs/remorques et les automoteurs. 
Les déplacements champ/ferme restent de courte durée et sur des distances 
faibles. Ils sont réalisés dans un trafic routier fluide (parc automobile de moins 
de 15 millions de véhicules). 
 
Les conducteurs de matériels agricoles sont majoritairement des chefs 
d’exploitation ou des aides familiaux. 
 
 
30 ANS PLUS TARD  
 
Le tracteur agricole en 2008 
 
Le tracteur agricole moyen vendu en 2007 est un tracteur 4 roues motrices de 
120 ch, d’un poids de 6 T et de 5 m de longueur. Il est doté d’une cabine de 
sécurité insonorisée suspendue mais aussi de plus en plus d’une suspension de 
pont avant. 
 
Ce tracteur est équipé d’une boîte de vitesses semi-power shift avec 4 ou 6 
vitesses à passage sous couple (sans débrayer) et tous les tracteurs même les 
plus économiques sont dotés d’un inverseur hydraulique qui permet un 
changement rapide du sens d'avancement sans débrayer. 
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Avec un relevage hydraulique de plus de 6 T d’effort, il peut être relié à des outils 
arrières de la longueur du tracteur et souvent de grande largeur mais peut 
recevoir aussi des outils avant. 
 
 
Le poste de conduite et le conducteur en 2008 
 
Tous les tracteurs en service sont dotés de cabines confortables. En plus d’une 
amélioration du confort de conduite, le conducteur dispose de passages de 
vitesses sans débrayer et d’automatismes pour les fonctions répétitives. Les 
machines automotrices, de leur côté, disposent de mémorisation des réglages et, 
en option, pour les grandes largeurs de coupe, on peut disposer de guidage GPS 
au champ et aussi de l’optimisation de la vitesse d’avancement en fonction de la 
récolte. 
 
L’âge minimum de conduite des tracteurs reste à 16 ans dès l’instant que l’on ne 
dépasse pas 2,50 m. Il passe à 18 ans pour les machines automotrices ou les 
ensembles routiers hors gabarit. Seuls les outils de levage exigent une 
autorisation de conduite. 
 
 
Les dimensions des ensembles agricoles, leur poids et leur vitesse en 
2008 
 
Leurs dimensions des ensembles agricoles peuvent attendre 15 m de longueur.  
Avec des remorques de 14 T de charge utile, on atteint un PTR de plus de 30 T. 
Sur ces remorques, l’assistance au freinage est toujours hydraulique. 
 
Leur éclairage et leur signalisation sont inchangés dès l’instant où ils ne 
dépassent pas 2,55 m de largeur hors-tout, 18 m de longueur avec outil trainé. 
En dehors de ces limites et aussi pour les ensembles tracteur-outil porté, une 
nouvelle réglementation est applicable depuis mai 2006. Elle sera présentée par 
le président du BCMA dans son intervention de ce matin. 
 
La vitesse des tracteurs est dorénavant portée à 40 km/h avec des outils portés 
de moins de 2,55 m de largeur mais elle reste à 25 km/h pour les ensembles 
tracteurs/outils et tracteurs/remorques pour l’instant. Mais les premières 
remorques homologuées à 40 km/h vont arriver en 2008. Une intervention du 
SNCVA vous en dira plus en fin de matinée. 
 
Les déplacements champ/ferme ont plus que doublés parallèlement à 
l’agrandissement des exploitations agricoles. Ces déplacements sont encore 
allongés pour le matériel de plus grand gabarit partagés sur plusieurs 
exploitations. 
 
Même si le parc de matériel agricole est plus réduit qu’en 1978, les déplacements 
sur route sont réalisés dans un trafic routier dense qui a explosé en 30 ans. Les 
conducteurs de matériels sont toujours majoritairement des chefs d’exploitation 
mais l’augmentation des salariés non familiaux permanents et saisonniers met 
sur la route des conducteurs « novices » peu formés à la conduite des ensembles 
agricoles de grand gabarit. 
PERSPECTIVES A 5 ANS 
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Les nouvelles technologies présentes et à venir sur les tracteurs et machines 
agricoles automotrices et l’évolution probable des vitesses de circulation. 
 
Alors qu’elle semblait futuriste, il y a moins de 10 ans, la conduite automatique à 
l’aide d’un système GPS d’un tracteur ou d’une machine automotrice au champ 
est maintenant complètement opérationnelle et commercialisée. Certains 
constructeurs proposent sur tous leurs modèles, un dispositif qui permet non 
seulement d’assurer la conduite automatique du tracteur à partir d’une ligne de 
référence en bordure de la parcelle (sur des passages virtuels correspondant à la 
largeur de l’outil) mais également aussi d’effectuer les demi-tours en fourrière. 
Selon la précision de guidage choisie, ont peut atteindre une précision de l’ordre 
du centimètre avec une balise fixe.  
 
Certains constructeurs imaginent déjà des flottes de tracteurs avec un seul 
conducteur en cabine et fonctionnant en système maître/esclave. Mais ces 
automatismes seront réservés à la conduite au champ.  
 
Sur les moissonneuses-batteuses, ce sont des équipements de mesure de 
rendement géo-référencés qui seront de plus en plus proposés. Ils permettent 
d’établir des cartes de rendement afin de constituer des parcelles virtuelles qu’il 
devient possible de gérer différemment lors des semis, fertilisations et protection 
phytosanitaire ultérieures pour apporter les intrants au bon endroit et au bon 
moment et limiter les pollutions du milieu. 
 
Les tracteurs devraient également voir leur vitesse d’évolution sur la voie 
publique encore augmentée. En Allemagne, il est possible de circuler 
actuellement avec des ensembles tracteurs, remorques et outils homologués à 
50 km/h et certains constructeurs commencent à proposer des tracteurs de 
grande puissance capable de circuler à 60 km/h. La règlementation qui 
s’applique à ces ensembles, s’approche de plus en plus de la règlementation des 
poids lourds routiers (permis de conduire et contrôle technique). 
 
Il est inévitable que les agriculteurs seront soumis aux mêmes exigences si ces 
vitesses sont autorisées en France. 
 
Photos : 
 

1. Tracteur en 1978 
2. Tracteur en 2008-01-10  
3. Poste de conduite en 1978 
4. Poste de conduite en 2008 
5. Tracteur équipé de systèmes de guidage automatisé 
6. Moissonneuse-batteuse équipée du système de récolte géo référencé. 
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1. Tracteur en 1978 
 
 
 

 

 

2. Tracteur en 2008  
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3. Poste de conduite en 1978 
 

 

 

 

 

4. Poste de conduite en 2008 
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5. Tracteur équipé de systèmes de guidage automatisé 
 

 

 

 
 

 
6. Moissonneuse-batteuse équipée du système de récolte géo référencé. 
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Intervention du 1er février 2008  - J.B. LECLERCQ – CA28

Le tracteur agricole en 1978

• Puissance moyenne vendue en France 75 ch

• La plus grande part en 2 RM (75%)

• Poids = 3 T environ
Longueur : 3,50 m largeur: 2,20 m

• Doté d’arceau ou de cabine de sécurité 
depuis janvier 1976

• Doté de boîtes de vitesses mécaniques avec 
3 gammes de 4 vitesses synchronisées

• Exceptionnellement d’amplificateurs de 
couple (passage d’une vitesse sans débrayer)

• Puissance de relevage arrière 3 T
(charrue 3 corps réversible).

• Les cabines commencent à être insonorisées, 
chauffées et ventilées (82 Dba).

Du véhicule à l’usage de voies en passant 
par le conducteur : quelles évolutions depuis 30 ans ?

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Intervention du 1er février 2008  - J.B. LECLERCQ – CA28

Le poste de conduite et le 
conducteur en 1978

Sur les tracteurs 

• 1ères cabines insonorisées et 
ventilées sur modèle standard avec 
plate-forme de conduite

• Pédales d’embrayages suspendues

• Tableau de bord complet

• Direction hydrostatique 

• Sièges suspendus confortables

• Commande d’embrayage et freins 
hydrauliques

• 1er moteur à turbocompresseur, pot 
d’échappement vertical

• Age minimum de conduite : 16 ans 
pour tracteurs avec remorque 
unique ou tracteur / outil de moins 
de 2 ,50 m.

Sur automoteurs

• 1ères cabines avec climatisation.

• 1ères commandes électro-hydrauliques

• Sièges confortables

• Transmission hydrostatique

• Age minimum de conduite : 18 ans pour les 
tracteurs avec plusieurs remorques ou 
automoteurs dépassant 2,50 m de largeur.

Du véhicule à l’usage de voies en passant 
par le conducteur : quelles évolutions depuis 30 ans ?

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Intervention du 1er février 2008  - J.B. LECLERCQ – CA28

Les dimensions des ensembles agricoles, leurs poids et 
leur vitesse en 1978

Tracteurs et outils portés

Leur longueur dépasse rarement 10 m même si leur largeur peut atteindre 3 m 
hors-tout

Tracteurs et remorques agricoles 

Leur longueur là aussi dépasse rarement 10 m et les PTR (poids total roulant) rarement plus 
de 15 T pour des remorques de charge utile 8 T. Au-delà de 6 T de PTR pour les remorques, 
l’assistance hydraulique au freinage est obligatoire.

Automoteurs de récolte

Ce sont les seuls automoteurs qui dépassent les largeurs de 2,50 m(avec la coupe) : ils sont 
équipés d’un panneau D ou d’un feu tournant et portent le panneau « convoi exceptionnel » 
(ou équivalent).

En cas d’empiétement sur la moitié gauche de la voie, un véhicule d’accompagnement est 
nécessaire.

La vitesse des tracteurs est limité à 30 km/h (25 km/h pour les automoteurs ou les ensembles 
tracteurs-outils et tracteurs remorques).

Les déplacements champ/ferme restent de courte durée et sur des distances faibles 
(1 à 3 km/h).

Du véhicule à l’usage de voies en passant 
par le conducteur : quelles évolutions depuis 30 ans ?

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Intervention du 1er février 2008  - J.B. LECLERCQ – CA28

• Puissance moyenne vendue en France : 120 ch

• La plus grande part en 4 RM (> 90 %) avec 
suspension du pont avant en option.

• Poids ~ 6T, longueur 5m, largeur 2,50 m

• Doté de cabine de sécurité souvent suspendue

• Doté de boîte de vitesse semi-power shift avec 4 
ou 6 vitesses sans débrayer et 3 ou 4 gammes 
robotisées (en option) à passage assisté presque 
toujours à inversion hydraulique sans débrayer 
(chargeur).

• Puissance de relevage arrière 6 T
(charrue 5 corps reversible)

• Les cabines sont climatisées insonorisées (70Dba)

• En option, on peut disposer d’automatismes 
programmables pour différentes fonctions au 
champ.

Du véhicule à l’usage de voies en passant 
par le conducteur : quelles évolutions depuis 30 ans ?

Le tracteur agricole en 2008

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Intervention du 1er février 2008  - J.B. LECLERCQ – CA28

Sur les tracteurs

• Cabines climatisées et suspendues. Pont 
avant suspendu en option

• Passage de vitesses sans débrayer. Freins 
hydrauliques. Pot latéral

• Automatismes des fonctions répétitives

• De plus en plus équipés de relevage avant

• Age de conduite inchangé : 16 ans

Sur automoteurs

• Cabines climatisées avec sièges passager.

• Mémorisation des réglages. Détecteurs de 
pertes 

• Guidage au champ. Optimisation de la 
vitesse en fonction de la récolte.

• Age de conduite inchangé : 18 ans 

Sur outils de levage et de manutention

• Autorisation de conduite

• Vérifications périodiques (6 mois ou 1 an)

• Age de conduite : idem que pour les tracteurs 
16 ans

Du véhicule à l’usage de voies en passant 
par le conducteur : quelles évolutions depuis 30 ans ?

Le poste de conduite et le 
conducteur en 2008
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___________________________________ 
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Intervention du 1er février 2008  - J.B. LECLERCQ – CA28

Les dimensions des ensembles agricoles, leurs poids et 
leur vitesse en 2008

Tracteurs et outils portés

La longueur peut atteindre 14 à 15 m avec des outils portés à l’avant. Leur largeur 
peut atteindre 4 m.

Tracteurs et remorques agricole

Avec des remorques de 14 T de charge utile, on atteint des PTR (poids total roulant) 
de plus de 30 T. Certaines remorques peuvent dépasser 2,50 m par leurs 
pneumatiques larges. Le freinage est toujours à assistance hydraulique.

Automoteurs de récolte

Ils peuvent dépasser 4 m même sans coupe. Avec une coupe tractée, la longueur peut 
atteindre 18 m. De nouvelles règles de signalisation s’appliquent depuis 2006. 

La vitesse des tracteurs

Elle peut atteindre 40 km/h avec des outils portés de moins de 2,55 de largeur hors-
tout, mais doit être limitée à 25 km/h avec des remorques ou outils trainés. La 
diminution du nombre d’exploitations a entraîné une augmentation des déplacements 
sur route (équivalent à l’agrandissement). Encore augmenté par les matériels utilisés 
sur plusieurs exploitations. L’augmentation des salariés non-familiaux met sur la route 
des conducteurs « novices » dans un trafic qui a explosé depuis 30 ans.

Du véhicule à l’usage de voies en passant 
par le conducteur : quelles évolutions depuis 30 ans ?

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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___________________________________ 
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Intervention du 1er février 2008  - J.B. LECLERCQ – CA28

La conduite automatique des tracteurs

• Dispositif de conduite automatique par 
positionnement géographique GPS

• A partir d’une ligne de référence, il permet de 
suivre les passages successifs d’outils avec une 
précision quasiment centimétrique

• Il permet aussi d’assurer les demi-tours en 
fourrière

Les dispositifs de mesure de rendements 
géoréférencés

Pour établir des cartes de rendement et optimiser 
les intrants

Et peut-être aussi l’augmentation de la 
vitesse des ensembles agricoles

Avec une évolution obligatoire de la réglementation 
(permis, contrôle technique…). 

Du véhicule à l’usage de voies en passant 
par le conducteur : quelles évolutions depuis 30 ans ?

Les perspectives à 5 ans

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Circulation et conduite des engins agricoles 
 

 

Notes 
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Accidentologie des engins agricoles. 
 

Monsieur Dominique SCHAEFFNER,  
ORPMA, Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, 

Bagnolet 
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Colloque INMA - 1 février 2008

1

Tracteur Agricole

L’accidentologie 
routière (source : Sécurité Routière)
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Colloque INMA – 1 février 2008 SDSST - ORPMA

Des accidents en nette diminution
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Colloque INMA – 1 février 2008 SDSST - ORPMA

Proportion d’accidents impliquant un tracteur
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Colloque INMA – 1 février 2008 SDSST - ORPMA

Conséquences pour le conducteur du tracteur
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Colloque INMA – 1 février 2008 SDSST - ORPMA

Des conséquences plus graves que la moyenne
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Colloque INMA – 1 février 2008 SDSST - ORPMA

Autres données

Point de choc : Avant ���� 41,2 %

Arrière ���� 37,7 %

Coté ���� 19,0 %

Réseau emprunté : Route départementale ���� 68,8 %

Voie communale ���� 19,9 %

Route nationale ���� 11,0 %

D 992

N 4

C 3

Lieu de l’accident: Hors intersection ���� 87,4 %

Intersection ���� 12,6 %

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Source :  
Direction de la sécurité et de la circulation routières 
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Circulation et conduite des engins agricoles 
 

 

Notes 
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Les véhicules agricoles, des engins soumis à 
réglementation pour circuler. 

 
Monsieur René TISON, 

Direction Sécurité et Circulation Routières, Ministère de 
l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, 

Paris 
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Les véhicules agricoles, des engins
soumis à réglementation pour circuler

* Règle générale du code de la route

- Pour circuler � il faut être immatriculé

- Pour être immatriculé � il faut être réceptionné

* Règle de réception
- En national : à titre isolé ou par type

- En communautaire : par type grande ou petite série

* Règle spécifique agricole
- aujourd’hui : N° d’immatriculation remplacé par N° d’exploitation agricole

- demain : régime général de l’immatriculation à vie du véhicule 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

L'homologation communautaire : 
état des lieux

Véhicules 
agricoles

2 / 3 roues 
Quadricycles

Véhicules 
routiers

Directive d’origine

* Transposition

* Véhicules soumis

74/150/CEE

27/01/1976

T

92/61/CE

07/07/1995

L 

70/156/CEE

16/09/1994

M1 

Directive nouvelle

* Transposition

* Véhicules soumis

2003/37/CE

22/11/2005

T, C, R et S

2002/24/CE

02/05/2003

L

2007/46/CE

en cours

M, N et O

T Tracteurs à roues

C Tracteurs à chenilles

R Remorques

S Engins interchangeables tractés

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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L'homologation communautaire : 
Evolution avec la directive 2003/37/CE

Hier

74/150CEE

T

Aujourd’hui

2003/37/CE

T + C + R + S

Commentaires

La réception 
CE par type

La réception 
CE par type

Application de toutes les directives particulières

Reconnaissance par tous les pays de la CE

-

La réception 
CE par type 
petite série

(voir seuil ci-
dessous)

Chaque Etat prévoit librement la liste des directives 
applicables (Voir annexe à l’arrêté de transposition du 
22 novembre 2005. 

Les autres pays peuvent refuser la réception.

T Tracteurs à roues

C Tracteurs à chenilles

R Remorques

S
Engins 
interchangeables 
tractés

Réception CE par type petite série 
si inf à … dans chaque Etat

T 150

C 50

R 75

S 50

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

L'homologation communautaire 2003/37/CE : 
Calendrier d'application

�Tracteurs :
T1, T2, T3 : nouveau type depuis le 1er juillet 2005

tout type à compter du 1er juillet 2009

T4, T5 : dès que toutes les directives particulières sont disponibles

Par exemple T.4-2 : évolution de la directive « masses et dimensions »

T1, T2, T3 = tracteur « classique »
T4 = tracteur à usage spécial
T5 = tracteur grande vitesse (sup à 40 kmh)

� Remorques :
dès que toutes les directives particulières sont disponibles

Par exemple  : évolution de la directive « freinage »

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Organisation des réceptions des véhicules  en France

au titre du code de la route

- la réception communautaire : centralisée au Centre national de réceptions 
des véhicules (CNRV)

http://www.ile-de-france.drire.gouv.fr/véhicules/homolo/cnrv/

- la réception nationale (par type ou à titre isolé) : localement en Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE)

http://www.drire.gouv.fr/

- les essais techniques de conformité : 
* UTAC (sur le même site que le CNRV)    http://www.utac.com/

* CEMAGREF   http://www.cemagref.fr/

Cadrage réglementaire : articles R.321-1 à R.321-24 du code de la route

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Les principaux thèmes réglementés

au titre du code de la route

1 – les règles liées au véhicule (articles R.311-1 à R.318-10 du code de la route) :

- définitions
- poids et dimensions
- éclairage et signalisation

- signaux d’avertissement
- pneumatiques
- freinage

- organes de manœuvre, de direction et de visibilité
- plaques et inscriptions

- attelage des remorques
- émissions polluantes et nuisances

2 – les règles de circulation ( articles R.413-12-1 et R.435-1 du code de la route) :
- règles de limitation de vitesse

- règles spécifiques liées aux dimensions des véhicules et de leurs équipements

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Circulation et conduite des engins agricoles 
 

 

Notes 
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Circulation des convois agricoles.  
 

Le point un an après la mise en application des 
nouvelles règles de signalisation. 

 
Monsieur Michel MASSON 

Président du Bureau de Coordination du Machinisme Agricole, 
Paris 
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Intervention INMA du 1 février 
2008

Le point 1 an après la mise en 
application des nouvelles règles 

de circulation et signalisation des 
engins agricoles

Intervenant : Mr MASSON
Vice président FNSEA

Président du BCMA

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Intervention INMA du 1 février 
2008

Rappel de la réglementation

• Le ministère des transports souhaite 
mettre en place une harmonisation des 
règles de circulation des engins hors 
gabarit routier.

• Une réglementation spécifique agricole se 
met en place en juillet 2006.

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Intervention INMA du 1 février 
2008

Rappel de la réglementation

• Tous les véhicules de plus de 2.55 m de 
large doivent être équipés de bandes rétro 
réfléchissantes de couleur rouge et 
blanche.

• Tout véhicule de plus de 3.50 m de large 
doit être accompagné d’une voiture pilote.

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Intervention INMA du 1 février 
2008

Rappel de la réglementation

• Problème de fabrication de panneaux 
rouges et blancs car seulement 3 
entreprises peuvent les fabriquer

• Report au 1 mars 2007 de l’article 10 
concernant la signalisation (pour permettre 
aux fabricants de bandes rouges et 
blanches de produire cette signalisation)

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Intervention INMA du 1 février 
2008

Rappel de la réglementation

• Les outils portés trois points doivent être 
équipés de signalisation. 
– Cette responsabilité incombe à l’ usager de la 

route (utilisateur)

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Intervention INMA du 1 février 
2008

Problèmes rencontrés

• Les constructeurs ne se considèrent pas 
comme responsables. Ils repoussent la 
responsabilité sur l’agriculteur ou le 
concessionnaire car ils fabriquent des 
engins pour travailler dans les champs et 
non pas pour circuler sur la route.

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Intervention INMA du 1 février 
2008

Problèmes rencontrés
• Difficultés pour installer cette signalisation 

sur certains outils (faucheuses rotatives, 
chargeurs frontaux, outils de travail du sol)

• Les concessionnaires ou revendeurs de 
machines agricoles vendaient ces 
panneaux très chers.

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Intervention INMA du 1 février 
2008

Actions menées

• Mise en place d’une organisation d’achat 
et de fourniture par l’intermédiaire de la 
FRSEA Centre pour fournir à un coût 
raisonnable cette signalisation.

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Intervention INMA du 1 février 
2008

• Nous avons engagé 2 actions auprès des 
syndicats de constructeurs de matériels 
agricoles pour :
– avoir cette signalisation installée dès le 

départ d’usine
– obtenir que les tarifs constructeurs ne 

mentionnent plus la signalisation routière en 
option, mais qu’elle soit incluse dans les prix 
standards

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Intervention INMA du 1 février 
2008

Conclusions

• Un travail colossal a été fait, mais il reste 
encore beaucoup à faire.

• L’information des agriculteurs doit 
continuer ;  il reste encore beaucoup de 
réfractaires.

• Nous pensons que cette réglementation 
présente un inconvénient d’installation de 
panneaux, mais que ce petit effort est peu 
de chose au regard de vies sauvées.

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Circulation et conduite des engins agricoles 
 

 

Notes 
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De 25 à 40 km/h, quand les remorques 
prennent de la vitesse ... 

 
Monsieur Adrien RAIMOND,  

Secrétaire Général du Syndicat National des Constructeurs de 
Véhicules Agricoles, Paris 
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Depuis le 1er mars 2006 (date d’application de l’Arrêté du 12 janvier 2006), la 
vitesse maximale par construction des véhicules et appareils agricoles remorqués 
a été portée de 25 à 40 km/h. La profession et notamment le SNCVA, moteur 
dans l’élaboration de cette législation, le sont d’autant plus dans son application. 
Après avoir présenté brièvement le SNCVA, nous définirons ce qu’est un véhicule 
agricole remorqué, les règles qui lui sont applicables en s’intéressant 
particulièrement au Code de la Route. Enfin, nous regarderons les changements 
techniques et administratifs qu’implique l’augmentation de la vitesse maximale 
d’un véhicule remorqué agricole de 25 à 40 km/h.  
 
 
1. Qu’est ce que le SNCVA ? 
 
Le SNCVA (Syndicat National des Constructeurs de Véhicules Agricoles) est un 
syndicat professionnel représentant et accompagnant plus de 65 adhérents, pour 
la plupart des PME-PMI françaises, spécialisées dans la construction et la 
commercialisation d’équipements ou de véhicules agricoles remorqués. Avec ses 
70 ans d’existence, ce syndicat a réussi à rassembler la plupart des acteurs de 
cette filière, lui donnant une forte représentativité. Ses missions premières sont 
la promotion des adhérents, leurs représentations et leurs défenses auprès des 
pouvoirs publics… Le SNCVA joue également un rôle de conseil technique, 
d’information et d’accompagnement. Le savoir faire de cette organisation est 
fortement tourné vers les réglementations techniques applicables aux véhicules 
agricoles.  
 
 
2. Les véhicules agricoles remorqués 
 
Avant de traiter ce sujet principal qui est l’augmentation des vitesses maximales 
de circulation de certains engins agricoles, il est important de définir précisément 
de quels engins nous parlons. En France, le Code de la Route fixe la définition 
des catégories de matériels agricoles. Trois genres sont concernés par les 
nouvelles dispositions 40 km/h : 

- Les REA : Remorque Agricole, véhicule attelé derrière un engin agricole 
automoteur comportant un avant train, deux groupes d’essieux et un 
rapport entre le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) et le PV (Poids à 
vide) supérieur à 3 (exemple des plateaux fourragers).  
 

- Les SREA : Semi Remorque Agricole, véhicule attelé derrière un engin 
agricole automoteur comportant un seul groupe d’essieux et un rapport 
entre le PTAC  et le PV supérieur à 3 (exemple des bennes). 

 
- Les MIAR : Machine et Instrument Agricole Remorqué, véhicule attelé 

derrière un engin automoteur agricole dont le rapport entre le PTAC et 
le PV est inférieur à 3 et sur lequel un outil est fixé (exemple des outils 
de travail du sol traînés). 
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3. Des règles de construction dictées par le Code de la Route français 
  
Dès lors qu’un véhicule agricole circule sur la voie publique, celui-ci doit satisfaire 
aux exigences du Code de la Route. Ce Code est composé de quatre grandes 
parties traitant des dispositions générales, du conducteur, du véhicule et de 
l’usage des voies.  
La détermination de la vitesse maximale d’un véhicule agricole est donc 
largement définie par la partie « véhicule » qui regroupe toutes les règles de 
construction : 

- Les genres (REA, SREA, MIAR…) 
- Les gabarits (largeurs maximales, longueurs maximales…) 
- Les charges (charges maximales par essieu, PTAC…) 
- Les éclairages et signalisations obligatoires 
- Le système de freinage 

 
Pour permettre l’élévation de la vitesse maximale de 25 à 40 km/h, seul le 
freinage a fait l’objet de modifications réglementaires. L’Arrêté du 12 janvier 
2006 modifie celui du 27 mars 1979 et permet cette possibilité. Le titre III bis de 
cet Arrêté décrit les dispositions applicables aux véhicules agricoles remorqués 
réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.  
 
Pour comprendre l’évolution, nous aborderons ces dispositions en mettant en 
perspective les dispositions des véhicules 25 km/h, qui existent toujours 
aujourd’hui.  
 
 
4. Dispositions techniques  
 
 
Exigences techniques du frein de service 
 
Le frein de service permet de freiner le véhicule lorsque l’opérateur actionne une 
commande de freinage. Il doit être assisté et actionnable à partir d’une 
commande modérable depuis le tracteur.  
 
Pour les véhicules 25 km/h, la seule exigence en terme de performance de 
freinage est l’arrêt du véhicule dont la vitesse initiale est de 20 km/h en moins 
de 10 mètres.  
 
Pour les véhicules 40 km/h, l’efficacité de freinage (c'est-à-dire le rapport entre 
l’effort de freinage et la masse freinée) doit être supérieure à 50 % de la somme 
des masses par essieu pour les freins froids. Cette efficacité est la même que 
pour les véhicules routiers roulant à 90 km/h.  
 
Deuxième condition, l’efficacité de freinage des freins à chaud doit être 
supérieure à 37,5 % de la somme des masses par essieu et doit être supérieure 
à 60 % de la performance des freins à froid.  
 
Ces performances doivent être atteintes sans blocage des roues, à vide comme 
en charge et le temps de réponse, c'est-à-dire le temps écoulé entre 
l’actionnement de la commande de freinage du tracteur et l’actionnement réel 
des freins du véhicule remorqué, doit être inférieur à 0,6 secondes.  
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Nous verrons plus tard les conséquences techniques que ces exigences 
impliquent.  
 
 
Exigences techniques du frein de stationnement 
 
Le frein de stationnement permet de maintenir le véhicule remorqué sans qu’il 
soit attelé à un tracteur. Que ce soit un véhicule 25 ou un véhicule 40 km/h, le 
frein de stationnement doit permettre le maintien de celui-ci chargé dans une 
pente de 18 %. 
 
 
Exigences techniques du frein d’urgence 
 
Le frein d’urgence appelé aussi frein en cas de rupture d’attelage doit assuré 
l’arrêt du véhicule lorsqu’une avarie intervient telle que la rupture de l’attelage.  
Pour les véhicules 25 km/h, il n’y a aucune exigence de performance du moment 
que le véhicule soit stoppé.  
 
Pour les véhicules 40 km/h, le déclenchement doit être automatique et l’efficacité 
de freinage doit être supérieure à 13,5 % de la somme des masses par essieu. 
Dans ce cas précis, le blocage des roues est autorisé.  
 
 
Conséquences techniques 
 
Ces exigences techniques de freinage entraînent une modification en profondeur 
du système de freinage. En premier lieu, les freins à tambour majoritairement 
utilisés sur les remorques doivent être plus performants. Ceci nécessite une 
augmentation du diamètre et de la largeur des garnitures.  
 
Le circuit de freinage devant répondre à de nombreuses conditions, il est pour le 
moment plus simple d’utiliser un circuit de freinage pneumatique. Attention, la 
réglementation impose des exigences de performance et non des solutions 
techniques : le circuit de freinage hydraulique peut également être utilisé.  
 
La technologie pneumatique permet plus facilement de moduler la pression de 
freinage en fonction de la charge grâce à un correcteur mécanique placé sur la 
suspension. Concrètement, le correcteur mesure la déformation de la suspension 
et indique ainsi la charge du véhicule. Lorsque le véhicule est à vide, le 
correcteur limite la pression de freinage nécessaire permettant de ne pas bloquer 
les roues. En revanche, lorsque le véhicule est en charge, le correcteur permet 
de délivrer la pression de freinage maximale. 
 
Le circuit de freinage pneumatique permet également de réduire le temps de 
réponse et active automatiquement les freins lorsque les flexibles pneumatiques 
reliant le tracteur au véhicule remorqué sont rompus.  
 
D’autre part, l’effort de freinage beaucoup plus important entraîne une forte 
décélération qui influence le comportement du véhicule : le report de charge vers 
l’avant est important et doit être contenu. Pour cela, le choix de la suspension 
des essieux est primordial.  
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Enfin, l’élément assurant la liaison entre le véhicule et le sol qui est le 
pneumatique doit transmettre l’effort de freinage au sol. Pour ce faire, une 
grande surface de contact est nécessaire. Des profils basses pressions avec de 
larges crampons favorisent les performances.  
 
 
5. Dispositions « administratives »  
 
La réception du véhicule est la procédure qui atteste qu’un véhicule est conforme 
aux exigences citées dans le Code de la Route. Celle-ci est obligatoire pour tous 
les véhicules circulant sur la route dont le PTAC est supérieur à 1,5 tonnes. Pour 
la France, la réception des véhicules agricoles remorqués est effectuée par le 
service des DRIRE. Cette réception donne lieu à une feuille des mines (feuille 
barrée rouge) et n’a de valeur qu’en France, c'est-à-dire qu’un véhicule 
réceptionné en France n’est pas réceptionné dans les autres pays Européens et 
inversement.  
 
Pour les véhicules 25 km/h, la procédure est relativement légère et plutôt 
administrative. Les fournisseurs d’essieux proposent aux constructeurs des 
essieux homologués 25 km/h, testés par le banc du Cemagref. Cette 
homologation donne lieu à un procès-verbal, base de travail du constructeur qui 
choisi un frein et un essieu dimensionné pour un type de véhicule défini. Une 
note de calcul prouve la compatibilité des deux et est jointe dans le dossier de 
réception remis à la DRIRE. Ce dossier regroupant toutes les pièces nécessaires 
(descriptions, justificatifs, notes de calculs…) est la base technique que l’agent de 
la DRIRE vérifie lors du contrôle d’un prototype correspondant au type. L’agent 
effectue également les essais de freinage. Si les contrôles et les essais valident 
toutes les dispositions du Code de la Route, la DRIRE remet au constructeur un 
P-V de réception du véhicule indispensable pour sa commercialisation.  
 
Pour les véhicules 40 km/h, même si le schéma général reste le même, le 
principe est différent. La procédure démarre toujours par l’homologation d’un 
essieu dit « de référence » qui subit des essais « type I » d’échauffement à 
l’UTAC (Union Technique de l’Automobile et du Cycle). Seul organisme accrédité 
par le Ministère des Transports, l’UTAC contrôle sur piste les performances de 
freinage de l’essieu et particulièrement sa tenue à l’échauffement. A partir de cet 
essieu de référence, le constructeur conçoit un véhicule qui est testé également 
sur piste selon la procédure d’essai « type 0 ». L’UTAC contrôle l’ensemble des 
dispositions citées dans la partie 4. Le bon déroulement des tests donne lieu à un 
P-V de freinage et à un dossier descriptif technique. Ces éléments sont introduits 
dans le même dossier de réception DRIRE. En revanche, l’agent de la DRIRE ne 
réalise pas les essais qui ont déjà été validés à l’UTAC mais vérifie que le 
prototype présenté correspond à la description du dossier technique UTAC. La 
DRIRE remet alors au constructeur un P-V de réception du véhicule comportant 
la mention véhicule réceptionné à une vitesse maximale de 40 km/h. 
 
Conséquences pour les constructeurs 
 
Les essais sur piste nécessitent une logistique, une disponibilité et un savoir faire 
beaucoup plus importants que pour la réception de véhicules 25 km/h. De plus, 
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les essais d’un véhicule durent au minimum une semaine, ce qui représente un 
coût non négligeable.  
 
Pour permettre une mise en application plus rapide et plus facile, le SNCVA a mis 
en place une démarche de mutualisation des essais : le SNCVA homologue un 
véhicule « enveloppe » représentatif des véhicules construits par les adhérents et 
défini par des plages de caractéristiques techniques (empattement, poids, rayon 
de pneumatiques…). Ensuite, chaque adhérent peut développer et réceptionner 
son véhicule à condition de respecter les plages de caractéristiques techniques.  
 
 
6. Conséquences sur le marché 
 
L’élévation importante des exigences pour réceptionner un véhicule agricole 40 
km/h ne permet pas une application immédiate et massive de tous les véhicules. 
Cette réception 40 km/h sera appliquée dans un premier temps sur des véhicules 
« hauts de gamme » dont les capacités ou la technicité seront élevées. Ainsi, le 
surcoût du circuit de freinage et de l’homologation représente une faible part 
dans le prix de ces matériels.  
 
Nous remarquons que la demande de véhicules 40 km/h par des utilisateurs 
soucieux de la sécurité et de la bonne utilisation d’un convoi agricole est forte, 
particulièrement dans les entreprises ayant des employés.  
 
L’homologation progressive des véhicules 40 km/h permettra à terme de se 
mettre à niveau (d’un point de vue commercial) des principaux concurrents 
français (Allemagne et Belgique) qui commercialisent des véhicules 40 km/h 
depuis longtemps. En revanche, d’un point de vue technique, la France prend 
une longueur d’avance car les exigences techniques sont plus élevées que dans 
ces pays et se rapprochent des standards Européens discutés dans la future 
directive.  
 
 
Conclusion 
 
A travers cette présentation orientée principalement sur les nouvelles 
dispositions réglementaires des véhicules agricoles 40 km/h, le freinage devient 
un élément de sécurité à part entière. D’apparence simple, ces véhicules qui 
peuvent peser jusqu’à 32 tonnes en charge ont désormais la possibilité en 
France, d’aligner leur vitesse maximale sur celle des tracteurs agricoles. Ces 
évolutions majeures sécurisent ainsi la circulation des convois agricoles et 
démontrent le savoir faire des constructeurs de véhicules agricoles remorqués. 
 
Pour plus de renseignements, consultez le site Internet www.sncva.org. 
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De 25 à 40 km/h…
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De 25 à 40 km/h, 
quand les remorques 
prennent de la vitesse...
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Qu’est ce que le SNCVA ?

� Un syndicat au service d’une profession : 
les constructeurs de véhicules agricoles remorqués

� 65 adhérents une forte représentativité

� Nos missions :

Promouvoir, représenter et défendre la profession

� Nos services :

Informer, conseiller et accompagner nos adhérents

� Des activités fortement tournées vers les réglementations techniques 
applicables aux véhicules (réception routière, directive Machines…)
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Adhérents
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Les REA (Remorque Agricole)

� 2 groupes d’essieux

� PTAC/PV > ou = à 3

Les véhicules agricoles remorqués

Les SREA (S emi-Remorque Agricole)

� 1 groupe d’essieux

� PTAC/PV > ou = à 3
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Les MIAR (Machine ou Instrument Agricole Remorqué)

� PTAC/PV < à 3 et outil fixé à demeure 

Les véhicules agricoles remorqués
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La circulation d’un véhicule sur la route

Des règles dictées par le Code de la Route

Obligation de respecter le Code de la Route  

Code de la route

� Dispositions générales

� Le conducteur

� Le véhicule (règles de construction, d’homologation)

� L’usage des voies (règles de circulation) 
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Des règles dictées par le Code de la Route

Règles de construction

� Genres (REA, SREA, MIAR)

� Gabarits (Largeur, longueur)

� Charges (Poids/essieu, PTAC…)

� Éclairages et signalisations (Feux, panneaux…)

� Freinage (Frein de service, frein de stationnement et frein d’urgence)
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Des règles dictées par le Code de la Route

Arrêté du 12 janvier 2006 applicable depuis le 1er mars 2006

La vitesse maximale par construction des véhicules agricoles remorqués 
est portée de 25 à 40 km/h pour les véhicules dont la largeur hors-tout est 
inférieure ou égale à 2,55 mètres

Ce texte mentionne les dispositions réglementaires applicables aux 
véhicules 40 km/h (principalement des prescriptions techniques liées au 
freinage)
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Le frein de service : exigences techniques

25

� A 20 km/h, arrêt du 
véhicule en moins de 10 m

� Efficacité comprise entre 
25 et 35 % du PTAC

40
� Freins froids : efficacité > 50 % de 
la Σ des masses / essieu

� Freins chauds : efficacité > 37,5 % 
de la Σ des masses / essieu

� Freins chauds : efficacité > 60 % de 
la performance à froid

� Performances à atteindre sans 
blocage des roues

� Temps de réponse < 0,6 s
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Le frein de stationnement : exigences techniques

25 40
� Maintenir le véhicule chargé à 
l’arrêt dans une pente à 18 %

18 %
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Le frein d’urgence : exigences techniques

25

� Aucune exigence de 
performance

40

� Déclenchement automatique

� Efficacité > 13,5 % de la Σ
des masses / essieu
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Conséquences techniques

� Largeur et diamètre des garnitures de freins plus importants pour 
augmenter les efficacités de freinage

� Utilisation d’un circuit de freinage pneumatique permet :

� de moduler facilement la pression de freinage en fonction de la charge         
(évite le blocage des roues)

� de réduire le temps de réponse

� d’activer le frein d’urgence lorsqu’il y a rupture des flexibles pneumatiques

� Utilisation de suspensions d’essieux performantes pour limiter l’effet du 
report de charge élevé causé par une forte décélération

� Utilisation de pneumatiques avec une grande surface de contact au sol  
pour transmettre l’effort de freinage
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Exigences administratives

Essieu de référence

PV 
essieu

Véhicule remorqué

Essai type I  
UTAC

Essai type 0    
UTAC

PV                      
freinage  
véhicule

Réception DRIRE

PV réception véhicule

Essieu de référence

PV 
essieu

Véhicule remorqué

Essai 
Cemagref  

Note de 
calcul

Réception DRIRE

PV réception véhicule

25 40
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Conséquences

� Augmentation du temps nécessaire à l’homologation 

� Augmentation du coût d’une homologation

SNCVA a mis en place une mutualisation des essais

� SNCVA homologue un véhicule « enveloppe » défini par des plages de 
caractéristiques techniques

� Ce véhicule est représentatif des véhicules construits par les adhérents 

� Adhérent développe et réceptionne son véhicule à condition de respecter 
les plages de caractéristiques techniques
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Conséquences sur le marché

� Homologation 40 km/h sera appliquée dans un premier temps sur des 
véhicules « haut de gamme » (grosses capacités, hautes technicités)

� Demande des véhicules 40 km/h soutenue par les Entrepreneurs de 
Travaux Agricoles et les grosses exploitations agricoles

� Mise à niveau par rapport au marché Allemand (même si l’homologation 
Française n’est pas valable en Allemagne et inversement)

� Étape importante vers la réception Européenne
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Conclusion 

� Le freinage est l’élément de sécurité primordial d’un véhicule
agricole remorqué

� Les dispositions 40 km/h pour les véhicules agricoles
remorqués permettent une mise à niveau par rapport aux
tracteurs

� Sécurisation de la circulation des convois agricoles
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De nouveaux engins.  
 

Circulation et conduite des quads. 
 

Monsieur Benoît MOREAU, 
ORPMA, CCMSA, Bagnolet 
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Actuellement on recense de plus en plus d’accidents plus ou moins graves liés à 
l’utilisation de véhicules tout terrain que sont les quadricycles à moteur ou 
quads. 
 
Il existe différents types de quadricycles à moteur : des quads de loisirs, des 
quads routiers et des quads utilitaires. Véritable passe-partout, le quad utilitaire 
permet de travailler sur des terrains accidentés ou peu portants dans des lieux 
parfois inaccessibles aux engins agricoles, grâce notamment à sa faible pression 
au sol. Il trouve donc naturellement sa place dans les exploitations agricoles. 
 
Pour autant, il n'existe pas de définition de quad agricole dans le Code de la 
route mais bien plusieurs catégories de quads pouvant ou non circuler sur la voie 
publique selon l'homologation dont le véhicule a fait l'objet avant sa 
commercialisation. 
 
 

1. Qu’est-ce qu’un quad ? 
 

Le terme « quad » désigne les véhicules relevant de la catégorie des quadricycles 
à moteur. C’est un petit engin tout terrain, à moteur, qui tient à la fois de 
l’automobile et de la moto. 
 
Le quad comprend une selle recevant l’opérateur et un éventuel passager et un 
guidon pour la commande de direction agissant sur les roues avant. 
 
Il comporte quatre roues égales équipées de larges pneumatiques taille basse et 
basse pression. Ses deux ou quatre roues motrices et son faible poids 
permettent de circuler sur la plupart des terrains. Sa stabilité est assurée grâce à 
la position du corps du pilote, le rapport 

edu véhicul masse

conducteurdu  masse  étant d’environ 25 %. 

 
Les caractéristiques des quads, variables selon l’utilisation, etc., sont les 
suivantes : 

� la cylindrée du moteur est inférieure à 700 cm3 ; 
� la vitesse peut atteindre 130 km/h ; 
� le poids à vide est compris entre 100 et 300 (400 kg). 

 
 

2. Les différents types de quad 
 

Il existe quatre possibilités de mise sur le marché d’un quad, dont 3 procédures 
de réception routière (par la DRIRE, ex service des Mines) que l'on peut 
connaître en consultant la carte grise ou le certificat de réception du quad. 
 
Les quads peuvent faire l’objet d’une réception, soit à titre isolé, soit par type 
(nationale ou communautaire - CE). Le but de cette formalité est de s'assurer de 
la conformité des véhicules aux normes de sécurité routière. 
 
 
 
 
Les quadricycles légers à moteur 
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Définition (article R.311-1 du Code de la route) : « véhicule à 
moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par 
construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 
50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé1 ou dont la 
puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les 
autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 
kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 
kilogrammes ». 
 
Ce type d'homologation concerne peu les quads utilisés en agriculture compte 
tenu de la faiblesse de leur puissance et de leur couple moteur. 
 
Âge et permis :  

� Pas de permis nécessaire pour les personnes nées avant le 01/01/88 
� 16 ans et brevet de sécurité routière au minimum pour les autres. Tout 

type de permis est équivalent à ce niveau. 
 
Depuis le 1/7/2004, tous les quadricycles légers neufs doivent être équipés d'une 
plaque d'immatriculation pour circuler sur la route. Les possesseurs de matériels 
anciens ont jusqu'au 30 juin 2009 pour faire immatriculer leur quad. Le port du 
casque est obligatoire sur la voie publique et recommandé hors circulation 
routière. 
 
 
Les quadricycles lourds à moteur 
 

Définition (article R.311-1 du Code de la route) : 
« véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance 
maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 
kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes 
pour les quadricycles affectés au transport de 
marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles 
destinés au transport de personnes, la charge utile 
n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au 
transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils 

sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des 
quadricycles légers à moteur ». 
 
Pour tous ces engins, la réception communautaire est obligatoire. Sur la carte 
grise, on peut lire le classement administratif de réception : genre = QM. 
 
Âge et permis : 

� 16 ans avec un permis A1 ou B1 
� 18 ans avec permis A ou B ou C ou D (cf. catégories de permis) 

 
La circulation de ces engins est autorisée sur la voie publique à condition qu'ils 
soient munis d’une plaque d’immatriculation. Le port du casque est obligatoire 

                                                           
1 Moteurs à essence, par distinction avec les moteurs diesel 
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sur la voie publique et recommandé lors d’une utilisation hors circulation 
routière. 
 
 
Les quads réceptionnés comme machine agricole automotrice (MAGA) 
 

Définition (article R.311-1 du Code de la route) : 
« appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, 
normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la 
vitesse de marche par construction ne peut excéder 
25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h 
pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale 
à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de 
puissance sont supérieures à celles relatives aux 
quadricycles légers à moteur ». 

 
Les véhicules de cette catégorie sont réceptionnés nationalement ; il n’y a pas 
d'harmonisation communautaire. Sur le certificat de réception (“barré rouge”), 
on peut lire le classement administratif de réception : genre = MAGA. 
 
Âge et permis : 

� 16 ans si le quad est rattaché à une exploitation agricole, une ETA ou une 
CUMA 

� 18 ans dans le cas contraire avec un permis B 
 

La circulation est autorisée sur la route avec une plaque d’exploitation ou 
d'immatriculation. Le casque n'est pas obligatoire mais vivement conseillé. 
 
 
Les autres quads 
 
Les constructeurs ont également la possibilité de 
commercialiser leurs quads sans les avoir au préalable 
soumis à une réception par les services de la DRIRE. C'est le 
cas par exemple des quads sportifs réservés à une utilisation 
ludique ou en compétition. 
 
Puisqu'ils ne sont pas réceptionnés, ces quads n’ont pas de 
carte grise et ne peuvent pas circuler sur le domaine public routier. Ils peuvent 
circuler uniquement dans des propriétés privées. 
 
 
MAGA ou quadricycle lourd à moteur, quelle différence ? 
 
Si les premiers quads commercialisés en France étaient réservés à un usage hors 
route, la situation a changé en 2003 lorsque certains constructeurs ont souhaité 
régulariser leur situation en demandant une homologation routière. En effet, 
certains utilisateurs, sciemment ou non, avaient tendance à faire fi des 
règlements et empruntaient les voies ouvertes à la circulation avec leurs engins. 
 
La possibilité de circuler en toute légalité sur la voie publique a favorisé l’essor 
des ventes de quads ces dernières années. Les quads utilitaires agricoles 



 

 74 

réceptionnés (marché estimé à 15 % du marché total français) peuvent 
appartenir aux deux catégories suivantes : 

� quadricycle lourds à moteur, 
� machine agricole automotrice ou MAGA. 

 
La réception en tant que quadricycle lourd à moteur est européenne tandis que 
celle en tant que MAGA est nationale. Dans le premier cas, une seule procédure 
de réception permettra la commercialisation des véhicules dans les pays de 
l’Union européenne. Ceci explique que la grande majorité des fabricants de 
quads privilégie ce type de réception. Néanmoins, quelques constructeurs 
réceptionnent certains modèles en tant que MAGA (réception valable en France 
seulement) pour profiter des exigences réglementaires plus souples de cette 
catégorie de véhicules. Au total, près de 52 000 quads se sont vendus en 2004, 
se répartissant de la manière suivante : 

� 40 000 quads réceptionnés comme quadricycles à moteur, 
� 5 000 quads réceptionnés comme MAGA, 
� 7 000 quads non homologués. 

 
Les principales caractéristiques des premières catégories sont présentées dans le 
tableau suivant. 
 

  QUAD’ricycle lourd à moteur MAGA 

Caractéristiques 

Puissance maxi 15 kW – 20 ch - 

Vitesse maxi - 40 ou 25 km/h selon réception 

Plaque d’immatriculation 
d’exploitation* ou 
d’immatriculation 

Dispositifs de 
sécurité 

Obligatoire : phares, 
cinémomètre, rétroviseur(s), 

antivol,… 

Gyrophare et rétroviseur 
recommandés Phares, disque 

indicateur de vitesse,… 
obligatoires 

Place(s) 
assise(s) 

1 ou 2 selon carte grise 1 

Conduite sur la 
voie publique 

Age minimum 16 ans 

Permis 
A1 ou B1 

(A, B, C ou D par équivalence) 

Dispense de permis* 

Sinon B 

Équipement Casque obligatoire Casque recommandé 

Documents 
Permis de conduire, carte grise et 

certificat d’assurance 

Certificat d’assurance 

Pièce d’identité 

* si le véhicule est attaché à une exploitation agricole, une CUMA ou une ETA 

Deux catégories de quads utilitaires réceptionnés utilisables en agriculture 
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Le tableau suivant rappelle à quels véhicules correspondent les différentes 
catégories de permis de conduire évoquées précédemment. 

 

A 
 
Motocyclette, avec ou sans side-car 

A1 
 
Motocyclette légère, cylindrée ≤ 125 cm3 et puissance ≤ 11 kW 

B 
 
Véhicule automobile d’un poids total autorisé en charge (PTAC) ≤ 3,5 t 

B1 
 
Tricycle à moteur, puissance ≤ 15 kW et poids à vide ≤ 550 kg 

C 
 
Véhicule automobile isolé autre que ceux de la catégorie D dont le PTAC > 3,5 t 

D 
 
Véhicule automobile de transport de personnes comportant plus de 8 places assises 
outre le siège du conducteur 

 
Les catégories de permis 

 

 

3. Quelles utilisations du quad en agriculture ? 
 

Le quad est voué au déplacement. Il trouve donc naturellement sa place dans les 
exploitations agricoles aussi bien céréalières que d’élevage. La capacité de 
franchissement du véhicule et son faible poids associé à des pneumatiques basse 
pression évitent le tassement des sols et la destruction des cultures. 
 
Les bonnes capacités de transport (plus de 100 kg) et de traction (plus de 250 
kg) font que l’utilisation du quad ne se limite pas au simple déplacement. Le 
quad peut recevoir de nombreux accessoires et équipements de travail adaptés 
aux travaux agricoles qui sont fixés ou attelés à celui-ci, chacun de ces éléments 
faisant l’objet d’offres relativement importantes de la part des constructeurs. 
 
Les accessoires les plus fréquemment rencontrés sont les porte-bagages, le 
crochet d’attelage, les pare-chocs, le treuil et les coffres. 
 
Les équipements ou les adaptations sont eux de trois types : 

� des équipements traînés, telles des remorques pouvant 
éventuellement recevoir des machines (épandeur d’engrais,…) ; 

� des équipements poussés, c’est à dire fixés à l’avant du quad, tels 
les rabots à lisier ; 

� des équipements portés par le quad, comme les épandeurs de 
granulés anti-limaces. 
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Une enquête réalisée par le Cemagref2 lors de salons professionnels en 2006 
recense les principales utilisations professionnelles du quad : 

� déplacements sur l’exploitation. L’utilisation du quad à des fins de 
locomotion pour surveiller son troupeau ou ses parcelles représente 55 % 
de l’utilisation du quad sur l’exploitation. Par ailleurs, la fréquence 
d’utilisation est relativement élevée, on peut ainsi l’estimer à une 
utilisation quotidienne pour une exploitation de type polyculture élevage. 
 

� épandage d’anti-limaces, généralement après une période pluvieuse, 
car il offre l’avantage de travailler rapidement, précisément et localement, 
sans abîmer le sol ni la culture en place. Il s’agit ici de la réalisation d’un 
travail qui ne pourrait pas être effectué avec un tracteur conventionnel. 

 
� traction d’une remorque. Cet attelage permet le transport de petit 

matériel d’un point à un autre relativement rapidement, d’où sa forte 
utilisation. De même, certains exploitants s’en servent comme un moyen 
de déplacement du bétail : veaux, moutons, chèvres… 

 
� traitement avec un pulvérisateur traîné ou porté. Ce 

type d’équipement s’avère fort utile lors de l’épandage de 
produit phytosanitaire sur une partie de la parcelle ou pour 
des cultures sensibles à l’écrasement telles que les 
carottes ou les betteraves. En aucun cas ce type de 
pulvérisateur ne remplace le traditionnel pulvérisateur animé par un 
tracteur. Cependant, il permet d’intervenir rapidement sur des parcelles. 
 

� arpentage des parcelles grâce à un GPS. Il permet par la même 
occasion de situer précisément un problème (rond de mauvaises herbes,…) 
sur une parcelle, en vue de le retrouver aisément par la suite afin de le 
traiter. 

 
 

4. Risques et mesures de prévention 
 

Des accidents graves… 
 
Ces véhicules sont à l’origine de problèmes 
de sécurité sur les voies de circulation ou 
sur le domaine privé : chaque année la 
MSA recense une soixantaine d’accidents 
du travail liés à leur utilisation (salariés et 
exploitants). 
 
La Figure 1 présente les accidents avec et 
sans arrêt de travail de salariés de 2000 à 
2005 ainsi que le nombre de déclarations 
(survenue de l'accident) prises en charge au titre de l'ATEXA3 depuis le deuxième 
trimestre 2002 jusqu’à fin 2005 pour les non-salariés. 
 

                                                           
2 Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l’environnement 
3 L'assurance accidents du travail des exploitants agricoles 
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Figure 1 : Nombre d’accidents 
avec des quads 
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Les accidents de quad des salariés sont beaucoup moins fréquents que ceux des 
non-salariés. Pour expliquer ces valeurs, on peut émettre l’hypothèse que les 
exploitants se réservent l’utilisation du quad qui offre une dimension « ludique » 
au travail. Il est possible également que certaines déclarations d’accidents 
dissimulent en fait une utilisation de loisirs plus que professionnelle. 
 
On recense peu d’accidents reconnus comme étant de circulation routière avec 
des quads, c'est-à-dire survenus sur une voie de circulation publique (cf. tableau 
suivant). Près d’un accident sur quatre intervient sur une voie de circulation 
(chemin, piste, route) alors que près de deux accidents sur cinq surviennent sur 
le lieu de travail, aux champs, dans les prés, etc (cf.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type d’accident 
 

Batiment (serre,
9%

Autres
10%

Lieu sans précision
6%

Forêt
4%

Cours (ferme, 
usine,…)

10%

Champs, Verger, 
Pâtures

38%

Voies de circulation
23%

 
 

Lieu d'accident 
 

Les lésions observées sur les conducteurs de quads se concentrent 
essentiellement sur la jambe, le bas du dos, le poignet, l’épaule et la cheville.  
 
Les plus fréquentes sont : 

� des fractures ou des fêlures du poignet, de la jambe ou de l’épaule : 13 % 
des lésions ; 

� des entorses ou des foulures au niveau du cou et du rachis cervical ou 
dorsal (haut du dos) ainsi qu’au genou, à la jambe ou à la cheville : 12 % 
des lésions ; 

� des lésions superficielles ou des contusions à la jambe, au bras ou au 
thorax : 10 % des lésions ; 

                                                           
4 2007 : 2 premiers trimestres seulement 
5 Tous types d’accidents : accidents de trajet et du travail proprement dits 

Accidents avec arrêt avec un quad pour 
les salariés 2000-074 % 

Ts types d'accidents5 hors circulation routière 59 86% 

Ts types d'accidents de circulation routière 8 12% 

Circulation routière non précisée (Accident du 
travail proprement dit) 2 3% 

AT de et hors circulation routière 69 100% 
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� des douleurs d'effort ou lumbago au rachis lombaire et sacré (bas du 
dos) : 3 % des lésions ; 

� des luxations de l’épaule : 3 % des lésions. 
 
Malgré ses quatre roues et la stabilité relative qu’elles lui confèrent, le quad 
n’offre aucune protection à son pilote et l’expose directement ou au sol, ou aux 
obstacles ou au quad lui-même lors des cabrages ou renversement. En effet, on 
note principalement des chutes du conducteur ou des écrasements suite à des 
retournements lors de mauvaises manœuvres mais également du fait de la 
répartition du poids du conducteur et de la charge transportée. 
 
Les quads sont peu stables et le virage par ripage ou la glissade, mode de 
direction pour lequel certains sont conçus, est très délicat surtout pour ceux qui 
ne sont pas équipés de différentiel. Actuellement, la grande majorité des quads 
utilitaires commercialisés en sont équipés. 
 
Le pilotage d’un quad n’est ni celui d’une voiture ni celui d’une moto. Les 
réactions de la machine sont brutales. Le renversement peut rapidement survenir 
en cas de maîtrise insuffisante de l’engin lors de montées, descentes, 
démarrages en côte, franchissements d’obstacles ou en virages. Ces manœuvres 
supposent en effet l’emploi d’une technique particulière (transfert du poids du 
corps,…). 
 
Une structure de protection en cas de renversement n’est pas adaptée à ce type 
de véhicule. En alourdissant le quad et en élevant le centre de gravité, elle 
contribue à la réduction de la stabilité de l’engin. De plus pour être 
complètement efficace, elle devrait présenter des garanties suffisantes de 
résistance et devrait être associée à un système de retenue du conducteur 
(ceinture,…) à l’abri de la structure. 
 
 
Le quad est-il la meilleure solution ? 
 
Avant d’investir dans un quad, il est important de connaître 
les utilisations auxquelles on le destine. Pour effectuer des 
tours de plaine, pour observer les cultures ou surveiller les 
troupeaux, un quad suffit. En revanche, s’il y a besoin de 
réaliser des déplacements fréquents à plusieurs ou avec une 
charge utile importante (ballots de fourrages, piquets de 
clôture,…), mieux vaut se tourner vers le confort et la 
capacité de charge d’un quad à plate-forme, couramment 
appelé « mule ». 
 
Ces véhicules sont plus confortables et plus stables. Ils peuvent être couverts et 
équipés d’une structure de protection. De plus, leur capacité de charge et de 
traction est importante et ils offrent la possibilité d’emmener un ou deux 
passagers qui ont la possibilité de s’attacher. D’une prise en main aisée (conduite 
comme une voiturette de golf avec un volant,…), leur côté sportif et passe-
partout est moins prononcé, ce qui incite moins aux excès. 
 
Comme pour n’importe quel véhicule, une formation à la conduite est 
indispensable. 
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Quelques conseils d’utilisation 
 
Comme tout équipement de travail mobile automoteur, l'utilisation de tous les 
types de quad est réservée aux personnes qui ont reçu une formation adéquate. 
Cette formation a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le 
savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Elle peut être dispensée au 
sein de l'entreprise ou l’exploitation, ou assurée par un organisme de formation 
spécialisé. Elle doit être complétée et réactualisée à chaque fois que nécessaire. 
 
L’enquête du Cemagref évoquée précédemment montre que 64 % des 
utilisateurs ont appris le maniement de leur quad par eux-mêmes. Parmi la 
population étudiée, une grande partie est novice dans le domaine des quads et a 
éprouvé des difficultés lors de la prise en main de l’engin. Ceci implique qu’ils 
n’ont reçu aucune formation pratique venant de l’extérieur. Cependant, une 
formation théorique a pu être délivrée par l’intermédiaire de vidéos ou de guides 
d’exercices délivrés par le fabricant ou le distributeur.  
 
Concernant le Code du travail, la délivrance d'une autorisation de 
conduite n'est pas obligatoire pour ce type d'engin. 
 
Il faut adapter sa conduite aux conditions en étant particulièrement 
vigilant lors de l’utilisation de ce genre d’engin. Le casque, 
obligatoire sur la voie publique pour certaines catégories de quads, 
est vivement recommandé et ce, quel que soit le lieu d’utilisation. Une tenue 
adaptée, vêtements à manches longues, casque et lunettes ainsi que des gants 
éviteront également les écorchures ou les brûlures. 
 
De nombreux accidents surviennent lors du transport d’un second passager qui 
dégrade la stabilité de l’engin. En effet, bien que la longueur de certaines selles 
puisse encourager cette pratique, le quad est un engin destiné à ne transporter 
qu’une seule personne. Il vaut donc mieux éviter la présence d’un passager. 

 
L’ajout d’outils de travail tels qu’une cuve de traitement 
ou un distributeur de produits anti-limaces modifie 
radicalement la stabilité dynamique du quad. De plus, la 
répartition des masses ainsi que le déplacement des 
liquides varient tout au long du traitement, rendant 
délicate l’anticipation du comportement du véhicule. 
 
L’employeur qui met un quad à disposition d’un salarié 
doit s’assurer au préalable que le quad est approprié au 
travail à réaliser et adapté à cet effet. S’agissant 
d’effectuer des travaux avec des accessoires montés sur le 
quad qui rendraient son utilisation dangereuse, 

l’employeur devrait privilégier l’emploi d’un autre matériel. Ainsi, il existe 
aujourd’hui sur le marché des équipements qui semblent combiner une partie 
des avantages du quad (en termes de mobilité notamment) avec la possibilité de 
mise en place d’une structure de protection contre le renversement. 
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Si le quad est attelé à un de ces équipements dangereux (à fonctions ou 
mouvements multiples), le Code du travail impose que l'utilisateur ait au moins 
18 ans. Si l’utilisation du quad et de ses équipements est nécessaire dans le 
cadre de la formation professionnelle de mineurs, des dérogations pourront 
éventuellement être accordées par l'Inspecteur du travail après avis favorable du 
professeur ou du moniteur d'atelier puis du médecin chargé de la surveillance 
des élèves (en application de l'article R.234-22 du Code du travail). 
 
 
Sources : 
 

� Utilisation du quad en agriculture - Quelles dispositions pour améliorer la 
sécurité ? / Cemagref : G. Planchon, P. Clavel, E. Hugo, juillet 2006 

� Commission de la sécurité des consommateurs, avis relatif à la sécurité 
des quads, décembre 2000 

� Code de la route 
� Questions-réponses de députés ou sénateurs au Ministre de l’Équipement 

et des Transports, 1998 et 1999 
� Système d’Information Décisionnel de la MSA 
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Circulation et conduite des engins agricoles 
 

 

Notes 
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Aptitude, autorisations, responsabilités. 
  

Monsieur Laurent BARON, 
Chef de projet Risque routiers INRS, Paris 
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Conduite des engins 
agricoles

Autorisations, Aptitudes, 
responsabilites

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Autorisation

La question de l’autorisation soulève 
immédiatement trois autres questions:

1/ la légitimité de l’autorité qui dispense 
l’autorisation.
2/le contenu et limites de l’autorisation.
3/la qualité du titulaire.

Qui autorise qui à faire quoi?

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Autorisation et conduite ?

• nature de l’autorité
� Préfet

• contenu et limites
� Permis de conduire catégorie A, B ou C 

• qualité du titulaire
� Citoyen

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Autorisation et conduite?

• nature de l’autorité
� Employeur

• contenu et limites
� utilisation des engins de l’exploitation, sur 
l’exploitation.

• qualité du titulaire
� Salarié

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Autorisation et conduite? 
Exemple du tracteur

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Exemple « Tracteur agricole »

• Préfet, permis de conduire
• Code de la route
• TITRE II : PERMIS DE CONDUIRE

Article R221-20 
I. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas 
applicables aux conducteurs des véhicules et appareils 
agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation 
agricole ou forestière, à une entreprise de travaux 
agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel 
agricole.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Exemple « Tracteur agricole»

• Préfet, permis de conduire
Article R221-20 suite
II. - Tout conducteur d'un véhicule ou appareil agricole 
appartenant à une exploitation agricole, …,doit être âgé 
d'au moins seize ans. 

III. -…, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 
mètres,…,transportant du personnel doit être âgé d'au 
moins dix-huit ans.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Exemple « Tracteur agricole»

• Employeur, « autorisation d’utilisation »

Limites: 
Code du travail (Article R234-12-)

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne 
peuvent être employés à la conduite de tracteurs 
agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de 
protection contre le renversement…

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Toujours des tracteurs agricoles

• Sur la route comme au 
champs, conduite 
autorisée à partir de 
18 ans.

• Sur la route comme au 
champs, conduite 
autorisée à partir de 
16 ans.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Pour un tracteur non agricole?

C’est dire non rattaché à un numéro 
d’exploitation ou entreprise de travaux 
agricoles, une CUMA ou dans un usage non 
agricole comme un défilé de chars…

• Pour circuler sur la route, à partir de 18 
ans avec permis B (ou C si plus de 3,5 t).

• Pour travailler à partir de 18 ans, avec une 
« autorisation de conduite » délivrée par 
le chef d’établissement.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Autorisation de conduite pour les engins 
non agricole utilisés en agriculture?

Arrêté du 2 décembre 1998
• Art. 2. - les travailleurs doivent être titulaires 
d'une autorisation de conduite :

- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- chariots automoteurs de manutention à 
conducteur porté 

- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- engins de chantier télécommandés ou à 
conducteur porté à l'exclusion des tracteurs 
agricoles et forestiers.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Autorisation de conduite pour les engins 
non agricole utilisés en agriculture?

• Arrêté du 2 décembre 1998 Art. 3.
- L'autorisation de conduite est établie et 
délivrée au travailleur, par le chef 
d'établissement, sur la base d'une 
évaluation effectuée par ce dernier.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Et pour un engin non agricole autre que 
voiture, camionnette et camion ?

Cette évaluation,…, prend en compte les trois 
éléments suivants :

• a) Un examen d'aptitude à la conduite réalisé par 
le médecin du travail ;

• b) Un contrôle des connaissances et du savoir-
faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité 
de l'équipement de travail ;

• c) Un contrôle des connaissances des lieux et des 
instructions à respecter sur le ou les sites 
d'utilisation.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Aptitude médicale et travail

• Le médecin du travail est seul juge de 
l’aptitude au poste. 

• Le médecin du travail apprécie l’aptitude , au 
cas par cas, en fonction de l’état de santé du 
salarié et des conditions de travail ( travail de 
nuit, nuits à l’extérieur, longues distances…).

• Au moins tous les 2 ans , en l'absence de risques 
professionnels.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Aptitude médicale et conduite

• Pour qu'un permis poids lourds soit 
valide, permis (C), ou permis E(C), le 
titulaire doit passer au moins tous les 5 
ans une visite médicale à la commission 
médicale des permis de conduire de la 
préfecture du département.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Aptitude médicale et conduite.

arrêté du 22 décembre 2005
• Les principales contre indications sont:
Les apnées du sommeil, non traitées.
Les crises comitiales, non stabilisées par le 
traitement.
Les diabètes déséquilibrés, pouvant entraîner 
des malaises.
La prise de médicaments qui diminuent la 
vigilance.
La consommation de drogues: cocaïne, ectasy...
La consommation d’alcool.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Aptitude médicale et conduite

• Fonction du véhicule 
conduit.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Responsabilités autour de la conduite

• Conducteur
• CODE DE LA ROUTE
respect des consignes

• Chef d’établissement
• CODE DU TRAVAIL
Obligations de résultat en 
matière d’hygiène 
sécurité du travail
Formation
Délivrance d’autorisations
Maintenance du matériel

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Merci de votre attention

Laurent.baron@inrs.fr

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Circulation et conduite des engins agricoles 
 

 

Notes 
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Conduite et circulation des engins agricoles  
en Suisse 

  
Monsieur Etienne JUNOD, 

Ingénieur sécurité, responsable de service de prévention des 
accidents dans l’agriculture, Suisse 
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Conduite et circulation 
des véhicules agricoles en Suisse

Quels engins?
Quelles dimensions?

Quels permis?
Quelques actions de prévention

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Quelques chiffres

� évolution de la 
puissance �

� tracteur moyen 
passe plus d’1/3 du 
temps sur la route

Tracteurs (nombre) Routes (km) SAU (ha)

1990 162’932 69’475 1’073’770

2006 185’466 69’563 1’065’118

Variation +13% +0.1% -1%

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Catégories de véhicules agricoles (1)

� Monoaxe/monoaxe 
agricole

� Voiture à bras 
équipée d’un 
moteur

� Chariot à moteur 
agricole

� Chariot de travail 
agricole

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Catégories de véhicules agricoles (2)

� Tracteur agricole 30 
km/h ou 40 km/h

� Quadricycle à moteur 
45 km/h

� Quadricycle à moteur 
>45 km/h

� Véhicule spécial 
agricole (plus large 
que 2,55 m)

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Dispositions générales

� Largeur maximale pour tous véhicules 

� 2,55 m. (sauf véhic. spécial)

� Longueur maximale d’un véhicule (hors tout)

� 12 m.

� Largeur maximale pour les outils portés 

� 3,50 m.

� Longueur maximale pour trains routiers

� 18,75 m.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

max. 18 m 75 cm  /  max. 40 t
La longueur des ensembles de véhicules ne dépassera pas, chargement non compris (porte-à-faux)

Dimensions / Poids total

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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max. 3.50 m> 15 cm

Outils portés

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

max. 4 
m

max. 40 % (selon la norme CE
tracteur, max. 3 t)

> 1 m

max. 5 m

min. 20 
%

max. 4 
m

Porte-à-faux

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Permis de conduire agricoles:

� G: véhicules automobiles agricoles ainsi que chariots de 
travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant 
que véhicules industriels utilisés pour des courses 
agricoles, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, 
à l’exception des véhicules spéciaux (14 ans, théorique)

� G40: = G + cours pratique* (tracteurs 40 km/h & véhicules 
spéciaux)

� F: véhicules automobiles dont la vitesse maximale 
n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles;

� L’âge minimal requis pour conduire des véhicules 
automobiles est:
– de 14 ans pour les catégories spéciales G…

– de 16 ans pour la catégorie spéciale F et les véhicules 
automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas 
nécessaire

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Impressions cours G40

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Quelques retours d’expériences

� Les jeunes conducteurs (14-18 ans) 
occasionnent peu d’accidents…(mais quand même!)

� …Les parents / maîtres d’apprentissage 
exercent correctement leurs responsabilités!

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Quelques retours d’expériences

� Les conducteurs âgés (>70 ans) ne maîtrisent 
pas toujours…

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Quelques actions concrètes du SPAA

� Campagne « déjà contrôlé? »

� Campagne « ceinture »

� Cours « As du Volant »

� Calendrier

� Documentation

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Impressions « As du volant »

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Etienne Junod, SPAA
Grange-Verney, CH-1510 Moudon

etienne.junod@bul.ch

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Circulation et conduite des engins agricoles 
 

 

Notes 
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Comment tracer le chemin de la sécurité... 
rout ière ? 

 
Des méthodes innovantes d’apprentissage de 

la conduite. 
 

Monsieur Didier BERTRAND,  
Conseiller en Prévention, MSA de Touraine, Blois 

 
Monsieur Frédéric FOURMONT, 

Enseignant Formateur, Lycée viticole, Amboise 
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La maîtrise de la conduite des tracteurs est une nécessité dans la formation des 
futurs vignerons ou salariés viticoles. 
 
Aujourd’hui, près d’un jeune sur deux en formation au lycée viticole d’Amboise 
n’est pas issu du milieu agricole. Ces jeunes n’ont aucune expérience de la 
conduite des matériels utilisés en viticulture. 
 
L’entraînement à cette conduite peut certes être réalisé chez les maîtres de stage 
mais il est bien préférable de pouvoir le proposer au sein des établissements 
d’enseignement, pour des raisons évidentes de sécurité des hommes, du 
matériel et des vignobles. 
 
En effet, l’apprentissage initial peut être long et délicat dans la mesure où le 
centre de gravité des engins est situé assez haut, où ils peuvent évoluer sur des 
terrains en pente où les erreurs de conduite peuvent se traduire par des risques 
d’accident. 
 
La demande de la profession va dans ce sens et c’est un atout supplémentaire 
pour un salarié à la recherche d’un emploi en viticulture de pouvoir disposer 
d’une compétence reconnue dans la conduite des machines. Dès 2008, une 
formation pour adultes va d’ailleurs être proposée par le lycée viticole d’Amboise. 
 
Il est à noter que les machines agricoles deviennent de plus en plus complexes et 
performantes. Elles nécessitent des compétences nouvelles que la formation peut 
permettre d’acquérir. En parallèle, les métiers de la vigne évoluent et les salariés 
consacrent une part croissante de leur temps de travail à la conduite de ces 
machines. Aujourd’hui, ce poste concentre 3 mois d’activité à l’année. 
 
Bien connaître les machines et bien savoir les utiliser représente un véritable 
enjeu pour les entreprises viticoles.  
 
Partant de ce constat, plusieurs établissements d’enseignement ont cherché à 
développer la formation dans ce domaine. Le principal obstacle a concerné le 
matériel lui-même. En effet, utiliser un tracteur enjambeur standard pose des 
problèmes en matière de sécurité, tant de l’enseignant que de l’apprenant. 
 
� En 1998, le lycée viticole d’Avize en champagne a investi dans un matériel de 

marque « Technoma » équipé d’un double poste de conduite type « auto-
école ». Ce matériel n’est plus utilisé aujourd’hui. 

� En 2004, le lycée viticole de Mâcon Davayé investissait dans un tracteur 
« Laupretre » à simple poste de conduite mais avec commande à distance. 

� En 2005 le lycée viticole de Beaune s’est équipé d’un tracteur de marque 
« Bobard » muni d’un double poste de conduite. 

 
Le lycée viticole d’Amboise a quant à lui choisi le système proposé par la société 
Laupetre (simple poste et télécommande) pour se rapprocher au maximum de la 
réalité du terrain : le conducteur est seul en cabine. Par contre l’enseignant peut 
à tout moment corriger une erreur par transmission vocale ou agir directement 
au niveau des commandes de la machine en cas de danger. 
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Ce concept apporte toute satisfaction en terme de sécurité du formateur et de 
pédagogie vis-à-vis de l’apprenant et du reste du groupe, qui bénéficie des 
commentaires de l’enseignant. 
 
La formation proposée se déroule en trois temps : 

- une séquence de prise en main sur un tracteur traditionnel, à raison de 3 
séances de 20 minutes. 

- Des séquences d’entraînement sur le tracteur enjambeur école. Au total 5 
séances de 20 minutes par élève, destinées à lui permettre d’acquérir la 
maîtrise des : 

o Commandes 
o Trajectoires 
o Manœuvres de bout de rang 
o Mise à l’arrêt en sécurité de la machine 

 
La formation donne lieu à une séquence d’évaluation, et, en cas de réussite, à la 
délivrance d’une attestation de formation. 
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Frédéric FOURMONT

Didier BERTRAND

Enseigner la conduite des 
tracteurs enjambeurs

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Le Lycée Viticole d’Amboise

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Le Cursus des apprenants

� Un jeune sur deux n’est pas issu du 
milieu agricole.

� Très peu ont une expérience dans le 
domaine de la conduite des 
machines viticoles.

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

La demande de la profession

� Professionaliser la conduite et 
l’utilisation des machines devient une 
exigence de la part des employeurs et 
de la réglementation.

� Etre formé, un atout supplémentaire 
pour trouver un emploi en viticulture.

� Une formation pour adultes proposée à 
partir d’avril 2008 à Amboise.
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Un métier plus exigeant

� Des machines de plus en plus 
performantes et complexes.

� Le travail de la vigne se mécanise. 
Pour un salarié, le poste « machines » 
représente 3 mois d’activité par an.

� Bien connaître les machines et bien 
savoir les utiliser participent aux 
critères d’embauche.

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 
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___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Des expériences similaires

Lycée viticole d’AVIZE -1998
Tracteur Technoma à double 
poste de conduite (n’est plus 
utilisé)

 

 

___________________________________ 
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___________________________________ 

 



 

 114 

 

Des expériences similaires
Lycée viticole d’AVIZE -1998
(n’est plus utilisé)

Lycée viticole de Beaune
2004 – « Lauprêtre »

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Des expériences similaires
Lycée viticole d’AVIZE -1998
(n’est plus utilisé)

Lycée viticole de Mâcon     
Davayé - 2005  
« Bobard double poste»

Lycée viticole de Beaune
2004 – « Lauprêtre »
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La Sécurité du formateur

� Son  positionnement par rapport à 
l’élève et au tracteur.

� La surveillance des réactions de  
l’élève pendant les phases de 
roulage et de travail de la machine.

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Les critères de choix à Amboise 

� Appréhension de l’apprenant avec le 
double poste de conduite,

� Seul en cabine = utilisation du 
tracteur en condition normale,

� Autonomie complète de l’apprenant
� Liaison par casque. Elle  facilite la 
communication (absence de bruits 
parasite : moteur),

� Explications et consignes données au 
reste du groupe. 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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___________________________________ 

___________________________________ 
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Déroulement des séances de 
formation

� 1/ Tracteur agricole (prise en main de la 
conduite) – 3 séances de 20’ par élève.

� 2/ Tracteur enjambeur (5 séances de 20’ 
par élève):

- explication des commandes
- trajectoires
- manœuvres de bout de rang
- mise à l’arrêt de l’engin en sécurité

� 3/ Evaluation et délivrance de 
l’attestation.

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Circulation et conduite des engins agricoles 
 

 

Notes 
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Comment tracer le chemin de la sécurité... 
rout ière ? 

 

 
 "10 de conduite".  

 
A la rencontre des établissements scolaires 

agricoles pour prévenir les accidents. 
 

Monsieur Marc LE BOTLAN,  
Direction des Risques Professionnels Agricoles - Prévention, 

Groupama S.A., Noisy-le-Grand 
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Depuis 1972, quatre partenaires 
toujours réunis autour d’un 

même engagement : 

ANTICIPER LES RISQUES ET 
APPORTER AUX ELEVES UNE 
CULTURE DE LA PRÉVENTION

Animation par 11 
fonctionnaires de la Police 

Nationale

Informatique, audiovisuel, 
bagage pédagogique, gestion 

logistique

Six tracteurs agricoles 
renouvelés chaque année

Carburants et lubrifiants pour 
les véhicules de l’opération
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Des victimes en baisse constante depuis plus de 10 ans : 
27 en 1995 et 12 tués en 2006, mais une baisse moins 
accentuée pour les blessés les plus graves et hospitalisés.

UN CONSTAT : les engins 
agricoles sont de moins en moins 
impliqués dans les accidents de la 
circulation

Tracteurs : Victimes par catégorie d'usagers 
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Les statistiques ou les études 

disponibles ne permettent de 

mettre en parallèle la conduite 

des engins agricoles par un jeune 

et l’observation d’une 

accidentologie aggravée.

LES CAUSES :
Principalement 
• Une signalisation de l’engin 
agricole absente ou défaillante,
• Une vitesse excessive des 
autres véhicules impliqués dans 
l’accident

L’accidentologie en 
situation de travail avec un 
engin agricole  impliquant un 
jeune nous semblent nettement 
plus préoccupants.
Nos efforts de prévention 
doivent porter sur la 
sensibilisation des jeunes

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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___________________________________ 
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APPRÉCIATION GLOBALE PAR LES ELEVES
• Formation considérée comme une expérience 

enrichissante offrant une approche pratique et 

théorique du milieu professionnel.

• Réel intérêt pour leur future vie 

professionnelle.

• Règles de sécurité et les risques de la route 

traités de manière abordable et concrète.

• Formation pratique : sans doute la partie la 

plus appréciée par les jeunes  jugée trop courte 

et basique (absence de manœuvres et de 

matériel attelé). 

Thèmes jugés les plus intéressants par les 
élèves (16/17 ans) :
• la signalisation,

• les règles de sécurité,

• le diaporama et le questionnaire (QCM),

• les dangers de la route et leurs 

conséquences.

LES PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS D’UNE ENQUÊTE 
QUALITE REALISEE EN 2004
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DEMANDE D’INFORMATION 
COMPLEMENTAIRES SUR :

• Les conséquences de la prise 
d’alcool au volant, 
•la conduite de tracteur avec 
remorquage,
• les nouvelles normes agricoles, 
l’étude du fonctionnement d’autres 
engins agricoles,
• les règles de conduite en temps de 
pluie,
• quelques points mécaniques sur le 
tracteur.

•Certains élèves (les plus âgés) 

expriment le souhait d’être 

confrontés à des difficultés lors 

de la pratique.

•Pour d’autres, cette formation 

était leur première occasion de 

conduire un tracteur.

 

 

___________________________________ 
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Une méthode d’animation 
interactive, théorique et 

pratique

Une formation pour les  élèves âgés 
de 15 à 17 ans inclus, avec une 
pédagogie innovante pour identifier 
et maîtriser les risques liés à la 
conduite d’un tracteur.
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Chaque année, depuis 1972, les 2 
pistes pédagogiques vont à la 

rencontre de plus de 9.000 élèves des 
établissements scolaires agricoles

Deux temps forts ponctuent cette 
formation

La partie pratique : Initiation ou 
perfectionnement à la conduite

La partie théorie : découverte du 
risque et sa maîtrise
Auto diagnostic sur les connaissances
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L’objectif

Identifier et maîtriser les 
risques liés à la conduite des 
tracteurs et engins agricoles

Connaître la réglementation sur la 
circulation et l’utilisation des matériels 
agricoles et sur le transport de 
matières dangereuses

Mais aussi …

 

 

___________________________________ 
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Vérifier les connaissances et 
l’appropriation du bagage avec 
un QCM comportant des 
questions sur les signalisations 
routières essentielles.

Proposer des outils simples et 
efficaces d’appréciation des 
risques induits par la vitesse, 
l’alcool, la drogue.
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L ’offre pédagogique
Les incontournables

Les optionnels
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L’offre pédagogique

Pour tous les élèves : Découvrir ou 
compléter la liste des vérifications à faire 
avant de conduire le tracteur. 

Pour les novices : Appropriation 
progressive des commandes et des 
rudiments de conduite.

Pour les initiés : Observation critique 
mais bienveillante des acquis et des 
comportements au volant.

Conduire en binôme
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L’offre pédagogique

Prévention des risques :
Lors de l’utilisation des tracteurs et 
engins

Circulation de nuit et compléments de 
signalisation lumineuse.
Manipulation de l’arbre de 
transmission
Manutention de matières dangereuses
Moyens de protection contre l’incendie 

Domaine réglementaire :
Circulation et transports sur la voie publique

Dispense de permis, âge du conducteur, 
Rattachement juridique à l’exploitation.
Transport de matières dangereuses, 
Engins de manutention, Engins automoteurs, 
Circulation de nuit Signalisation lumineuse…
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L’offre pédagogique

LE QCM
Signalisation
Réglementation  

Les signalisations essentielles :
Priorités, Obligations, Interdictions, Dangers

La réglementation de base :
Circulation et utilisation des tracteurs et 
engins agricoles

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 
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L’offre pédagogique La vitesse

Comment se forme le risque :
• Modification du champ de vision

• Temps de réaction devant 

l’évènement

• Énergie cinétique et distance d’arrêt

• Le domaine d’incertitude

Vitesse et vision

70 km/h

VISION
75°

100 km/h

VISION
45°

130 km/h

VISION
30°

Temps de réaction

Ce temps de réaction est au minimum de 1 seconde

C’est le temps qui s’écoule par exemple entre le moment où je vois 
les feux STOP s’allumer et celui où j’appuie sur la pédale du frein.

Comment le maîtriser :
• Attitude responsable au volant 
• Savoir apprécier une distance de freinage
• Savoir apprécier la distance de sécurité
• Anticiper sur l’évènement fortuit

Distance de sécurité

9 x 6 = 54 mètresÀ 90 km/h

Pour évaluer cette distance :

1. Choisissez un repère fixe,
2. Comptez « et 1 et 2 » lorsque ce véhicule 

passe à la hauteur du repère fixe.

Les arbres sont 
de bons points de 
repères fixes

Si vous dépassez ce point fixe avant
la fin de votre décompte vous êtes 
trop près.

 

 

___________________________________ 
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___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 



 

 130 

 

INMA 1er février 2008 Colloque « Circulation et conduite des engins agricoles » 15

L’offre pédagogique
L’alcool, la drogue

Comment se forme le risque :
Absorption de boissons alcoolisées
Consommation de drogues, 
Conséquences des comportements 
accidentogènes

Demi de bière

Verre de porto

Verre de pastis Ballon de vin

Coupe de champagne

Verre de whisky

25cl. à 5°

3cl. à 40°

3cl. à 45° 10cl. à 12°

10cl. à 12°

6cl. à 18°

= 10 g. d’alcool

= 10 g. d’alcool

= 10 g. d’alcool

= 10 g. d’alcool

= 10 g. d’alcool= 10 g. d’alcool

Comment le maîtriser :
Comment se « construit » un taux 
d’alcoolémie
Une « attitude objective» face à 
l’alcool, la drogue ?
La « mise au placard » des idées reçues

Erreurs de conduite. Rétrécissement 
du champ visuel et ralentissement important
des capacités de réaction. Agressivité; vitesse
excessive; non-port de la ceinture 
ou du casque …

0,8*

Quels sont les effets de l’alcool?

Alcoolémie 
en gramme /
litre de sang

* Ou 0,40 mg/litre d’air expiré 

Everest

Cordillère 
des Andes

Fille

Garçon Temps d’élimination
(s oit 0 ,15g/h)

???
D’après vous à quoi correspond ce graphique?

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

INMA 1er février 2008 Colloque « Circulation et conduite des engins agricoles » 16

L’offre pédagogique

…. En résumé

QCM et conduite
Au-delà de l’intérêt pédagogique, ces 2 modules sont 
notés pour présélectionner les élèves au championnat de 
France scolaire.

Module domaine professionnel très documenté :
• clarifie ce qui appartient à la dérogation et ce 
qui relève du code de la route. 
• s’inscrit naturellement dans l’apprentissage du 
machinisme agricole ; à ce titre, il est 
systématiquement traité.

Les autres modules
Crées pour susciter le débat entre animateurs et 
élèves dans une approche originale d’analyse de 
risques, ils complètent l’offre de base ci-dessus.

 

 

___________________________________ 
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Fin de session

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Une demande : adapter le 
bagage pédagogique aux élèves 
préparant un bac pro

Un « débriefing » nécessaire  
avec le corps enseignant …
…Pour mieux atteindre notre 
objectif :
• maintenir une qualité constante,
• répondre au mieux aux attentes 
des établissements scolaires

Une nouvelle étape :
1. Renouveler l’enquête qualité auprès des établissements scolaires,
2. Bâtir  un bagage pédagogique  avec pour OBJECTIF de :
Construire avec les acteurs concernés ce que pourrait être considérer comme un 

BSRA (Brevet de Sécurité Routière Agricole), voir un CACES Agricole afin de :
• Développer le professionnalisme des futurs agriculteurs,
• Répondre aux demandes des établissements scolaires pour développer des 

formations à la sécurité en intra avec une pédagogie responsabilisante tournée 
vers les jeunes en formation Bac Pro.

 

___________________________________ 
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Circulation et conduite des engins agricoles 

 

 

Notes 
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Comment tracer le chemin de la sécurité... 
rout ière ? 

 

Découverte de l'accident. 
 

Monsieur Henri THOUREAU, 
Chargé de mission sécurité routière, Centre d’Etudes 

Techniques de l’Equipement, Blois 
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Circulation et conduite des engins agricoles 
 

 

Notes 
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Un permis pour conduire les engins agricoles.  
 

Un exemple venu d'ailleurs. 
 

Monsieur Leny BETTE,  
PréventAgri Formation, Ath (Belgique) 
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Historique 
 
Jusqu’en 1998, les agriculteurs belges, comme tous les conducteurs de véhicules 
lents, étaient dispensés de tout permis de conduire pour circuler sur la voie 
publique.  
 
Un arrêté royal du 23 mars 1998 et entrant en application le 1er octobre de la 
même année allait fondamentalement changer la donne.  Si rien ne changeait 
pour les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982 (donc âgés d’au minimum 16 
ans),  les plus jeunes par contre se voyaient tenus d’être titulaires d’un permis 
de conduire.  Sur le trajet de la ferme au champ, et pour autant que la masse 
maximale autorisée (MMA) du tracteur et de son éventuelle remorque ne 
dépasse pas 15 tonnes, un « certificat pour la conduite des tracteurs agricoles » 
(parfois nommé permis T) ou un permis B étaient suffisants.  Dans les autres 
cas, en fonction de la masse des engins agricoles, un permis camion de type C+E 
était requis. 

 
Un arrêté fut donc rédigé (sans concertation avec le monde agricole).   Cette 
obligation fut très mal accueillie par les syndicats agricoles (la Fédération 
Wallonne de l’Agriculture et le Boerenbond) car non seulement ce permis était 
coûteux à obtenir (+/- 2000 euros avec la formation), peu adapté (conduire un 
camion est une chose, un tracteur en est une autre) mais surtout presque 
impossible à obtenir avant 21 ans (alors qu’un jeune agriculteur peut s’établir à 
partir de 18 ans !).  Cette situation fut dénoncée par les syndicats, et tant 
l’administration que le Ministre de la mobilité de l’époque (Isabelle Durant) ont 
admis qu’une solution devait être trouvée.  Au terme de plusieurs années de 
discussions et de projets avortés, une réglementation satisfaisant les différentes 
parties a pu être trouvée. 

 
Ainsi, une nouvelle catégorie de véhicule a été introduite par le Ministre de la 
mobilité Renaat Landuyt et son administration.  Celle-ci est dénommée catégorie 
G.  Elle comprend les tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi 
que les véhicules immatriculés comme matériel agricole,  motoculteur ou 
moissonneuse.  Aucune distinction n’a été faite entre les véhicules à changement 
de vitesses manuel et ceux à changement de vitesses automatique.  L’arrêté 
royal a été publié au Moniteur le 6 septembre 2006 et est donc entré en vigueur 
le 15 septembre 2006. 
 
 
Des premiers pas du permis G à sa version actuelle 
 
A partir du 15 septembre 2006, toute personne conduisant un véhicule de la 
catégorie G sur la voie publique doit être titulaire et porteur d’un permis de 
conduire validé pour la catégorie G.  Ce permis s’obtient moyennant la réussite 
d’un examen théorique et d’un examen pratique pouvant être présentés au 
terme d’une formation obligatoire (8 heures pour environ 750 euros).    
 
Néanmoins, pour faciliter la transition entre les deux systèmes, des dispenses de 
permis G ont été prévues :  
 
- Les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982 sont dispensés de tous 
permis.  Ils n’ont aucune démarche à effectuer. 
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- Les conducteurs nés entre le 1er octobre 1982 et le 31 août 1986 sont 
dispensés du permis sur le trajet de la ferme au champ.  Ils doivent posséder le 
permis G pour réaliser les autres trajets mais aussi pour le trajet de la ferme au 
champ à partir du 1er janvier 2009.  Des facilités ont été prévues pour cette 
tranche d’âge : si à la date d’entrée en vigueur du permis G, le conducteur est 
titulaire à la fois d’un permis B et d’un certificat pour la conduite d’un tracteur 
agricole (permis T), il obtient alors automatiquement le permis sans devoir 
présenter le moindre examen.  Les conducteurs possédant un permis C+E 
obtiennent également automatiquement ce permis. 
 
- Les règles de dispense restent en vigueur pour les conducteurs nés après le 
31 août 1986.  La seule nuance est que ces conducteurs sont dispensés du 
permis G sur le trajet de la ferme au champ mais doivent néanmoins disposer du 
permis T. 
 
Attention : si le tracteur n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation agricole 
ou forestière, le conducteur doit être titulaire d’un permis de conduire B, B+E, 
C1, C1+E, C ou C+E selon la MMA. 
 
Le monde agricole a donc largement encouragé les conducteurs nés après le 1er 
octobre 1982 à passer le permis T avant la date d’entrée en vigueur du permis G.  
En effet, le « permis T » est un examen théorique portant uniquement sur la 
connaissance du code de la route alors que l’examen théorique pour le permis G 
porte en outre sur le code de la route mais aussi sur une série de thèmes 
spécifiques aux engins agricoles.  De plus, l’examen théorique en vue de 
l’obtention du « permis T » ne coûtait que 15 euros alors que les examens en 
vue de l’obtention du permis G coûtent plus cher.   
 
Suite à la pression du monde agricole, un nouvel arrêté royal (AR 24 août 2007) 
est venu changer la donne.  Cet arrêté a principalement modifié les modalités 
d’apprentissage :  

- L’obligation de suivre un apprentissage est supprimée 
 
- Seuls les élèves qui suivent une formation dans une école de conduite 

agréée ou dans une école d’agriculture ou un centre de formation  
pourront conduire sur la voie publique 

 
- Les autres candidats peuvent s’exercer sur un terrain privé et se présenter 

à l’examen pratique.  Ils bénéficient d’une dispense de permis de conduire 
pendant l’examen pratique.  Par contre, cette dispense ne vaut pas pour 
se rendre au centre d’examen : ils doivent être accompagnés par une 
personne habilitée à conduire des véhicules de la catégorie G. 

 
Le Ministre Landuyt justifie ce changement notamment par le fait qu’il n’y avait 
pas suffisamment d’institutions disposant de l’infrastructure nécessaire pour 
pouvoir donner la formation obligatoire, de sorte qu’un certain nombre de 
candidats étaient dans l’impossibilité de suivre l’écolage précédant la formation 
pratique.   
 
Il s’agit d’une victoire syndicale. En effet, ce permis spécifique répond bien à la 
demande du secteur car il :  
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- est spécifique au secteur 
- est peu onéreux (pas d’obligation de formation) 
- offre la possibilité de conduire dès 16 ans des ensembles dont la MMA 

atteint 20 tonnes, et ce sur tous les trajets 
- abaisse de 21 à 18 ans l’âge minimal requis pour la conduite des charrois 

les plus lourds.  
 
A l’heure actuelle, selon les syndicats, un problème subsiste cependant : où 
suivre la formation de huit heures pour les personnes qui le souhaitent ? Il 
n’existe pour l’instant aucune institution en Wallonie capable d’assurer cet 
écolage.  Le problème n’est cependant pas trop préoccupant car cette demande 
est réellement très faible.  Il s’agit principalement de personnes ne provenant 
pas du secteur agricole et ne disposant donc pas de tracteur pour s’entraîner.   
 
De plus, le tracteur doit répondre à certaines exigences (voir le point « examen 
pratique ») afin de pouvoir être utilisé pour l’examen pratique. Certains 
candidats ne possèdent pas un tel tracteur et doivent donc se débrouiller pour en 
avoir un à disposition afin de s’entraîner.  
 
 
Les conditions d’obtention du permis  
 
Pour obtenir le permis de conduire G, le candidat doit répondre aux conditions 
suivantes : 

- Etre âgé de 16 ans au moins 
- Avoir réussi l’examen théorique spécifique G 
- Avoir réussi l’examen pratique spécifique G 
- Répondre aux normes médicales comme pour les permis A, B, B+E 
- Ne pas être déchu du droit de conduire les véhicules de la catégorie G 
- Etre inscrit en Belgique et titulaire du document d’identité requis. 

 
 
L’examen théorique     
 
L’examen théorique peut être passé dès l’âge de 15 ans et 9 mois.  Il a lieu dans 
le centre d’examen compétent pour ce permis.  La matière à connaître porte sur 
le règlement de la circulation routière (le code de la route) :  

- Signaux routiers  
- Carrefours 
- Limitations de vitesse 
- Comportement à l’égard des autres usagers de la route 
- Documents nécessaires liés à l’utilisation du véhicule 
- Dispositifs de sécurité, passagers 
- Méthode de détection de problèmes et de défauts 
- Chargement des véhicules 
- Train de véhicules 
- … 

 
et la loi relative au permis de conduire :  

- Retrait immédiat du permis de conduire 
- Délit de fuite 
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- Prise d’alcool et ébriété, test d’haleine, analyse d’haleine et prise de sang 
- … 

 
Les éditions « Connaître et Conduire » ont édité un ouvrage spécialement 
consacré à la préparation de cet examen théorique.  
 
L’examen comporte 40 questions et porte sur les matières énumérées ci-dessus.  
Le candidat doit obtenir 33 points pour réussir.  En cas d’échec, il peut se 
représenter autant de fois que nécessaire sans devoir suivre un cours théorique.  
Il n’y a aucun recours en cas d’échec à l’examen théorique.  A l’issue de 
l’examen, le candidat doit présenter un test d’aptitude visuelle. S’il n’y satisfait 
pas, il devra présenter une attestation d’un ophtalmologue pour avoir accès à 
l’examen pratique.  Après réussite, le centre d’examen lui délivre une demande 
de permis de conduire. 
 
Les titulaires d’un certificat pour la conduite d’un tracteur agricole sont dispensés 
de l’examen théorique, à l’opposé de ceux titulaires d’un permis B. 
 
 
L’examen pratique 
 
L’examen pratique peut être passé dès l’âge de 16 ans.  L’examen pratique aura 
lieu dans le centre d’examen compétent pour le permis de conduire, soit dans 
l’école d’agriculture, le centre de formation ou l’école de conduite agréée où la 
formation a été pratiquée.  Il est passé devant des examinateurs agréés par des 
centres d’examen de permis de conduire.   
 
Si l’examen se déroule dans le centre d’examen, il coûte 45 euros pour un 
examen pratique complet et 37,50 euros pour l’examen pratique sur la voie 
publique uniquement.  Dans une école d’agriculture ou un centre de formation 
agricole, l’examen pratique complet coûte 65 euros et celui sur la voie publique 
coûte 57,50 euros. 
 
L’examen comprend une épreuve sur un terrain privé et une épreuve sur la voie 
publique.  Réussir l’épreuve sur terrain privé est une condition pour avoir accès à 
l’épreuve sur la voie publique.  L’examinateur prend place sur le tracteur, à côté 
du candidat. 
 
L’examen pratique a lieu à bord d’un véhicule répondant aux conditions 
suivantes :  

- ensemble composé d’un tracteur agricole d’une MMA d’au moins 6.000 kg 
et d’une remorque d’une MMA d’au moins 18.000 kg  

 
- ensemble d’une longueur d’au moins 9 m et qui atteint une vitesse d’au 

moins 30 km/h 
  

- la cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d’un siège 
passager pour l’examinateur 

 
- la construction de la remorque est telle que le candidat doit utiliser les 

rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l’arrière, sur la 
gauche et la droite 
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- le véhicule n’est pas chargé 

 
- le véhicule est muni à l’arrière du signe « L » et d’un panonceau « Ecole de 

conduite » suivi du numéro d’agrément de l’école de conduite ou d’un 
panonceau « Ecolage » pour un véhicule d’une école d’agriculture ou 
centre de formation agricole 

 
- présence de plaques de vitesse (sur le tracteur et sur la remorque) et de 

plaques d’immatriculation ainsi que d’un extincteur (qui ne peut être 
périmé de plus de 6 mois) 

 
- les documents originaux du véhicule sont présents. 

  
Un véhicule ne correspondant pas aux normes requises sera refusé par 
l’examinateur. 
 
 
L’examen pratique sur terrain privé 
 
Cette épreuve dure au minimum 15 minutes (maximum 30 min) et est 
constituée de quatre manœuvres :  
 
Manœuvre 1 : contrôles préalables 
 
L’examinateur demande au candidat d’utiliser les commandes une à une.  Il en 
profite pour contrôler le tracteur et sa remorque. 
 
L’épreuve commence par le contrôle du tracteur et de sa remorque (feux 
clignotants, de croisement, de route, d’arrêt…  ou encore avertisseur sonore et 
essuie-glaces).  L’examinateur demande ensuite au candidat d’éteindre tous les 
feux, de mettre le frein à main, d’arrêter le moteur et de descendre du véhicule.  
Le candidat doit être capable de contrôler les conduites hydrauliques de la 
direction, le mécanisme d’accouplement de la remorque, les conduites de frein, 
le niveau des différents liquides mais également d’indiquer où se trouvent les 
extincteurs. 
 
L’examinateur demande ensuite au candidat de prendre place dans la cabine afin 
d’indiquer les témoins de contrôle lumineux sur le tableau de bord. 
 
Manœuvre 2 : Marche arrière en ligne  droite 
 
Le candidat doit rouler droit en marche arrière sur une distance de 50 mètres 
dans un couloir de 7 mètres de large.   
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Manœuvre 3 : Virer dans un garage en marche arrière 
 
 

 
 
 
Manœuvre 4 : Dételage et attelage. 
 
1°) Le candidat doit d’abord dételer la remorque.  Lorsque le tracteur est à 
l’arrêt, avant le dételage, il ne doit pas oublier de placer des cales ainsi que de 
serrer le frein à main de la remorque.  Le candidat sort ensuite de l’emplacement 
en marche avant de venir se positionner en marche arrière à côté de la 
remorque. 
 
2°) Le candidat doit alors revenir se positionner pour s’atteler à la remorque.  
Pour finir, il doit contrôler les feux. 
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L’examen pratique sur la voie publique 
 
L’examen sur la voie publique dure au minimum 40 minutes.  Le candidat doit 
prouver qu’il peut négocier des virages, croiser des véhicules, respecter le code 
de la route, se positionner correctement sur la route, conduire de manière 
économique et respectueuse de l’environnement en tenant compte du régime 
moteur, des rapports, du freinage et de l’accélération… 
 
Il aura fallu plusieurs mois avant que les centres d’examen soient opérationnels.  
Un temps d’adaptation des examinateurs aura été également nécessaire.  Ceux-
ci étaient largement orientés « poids lourd » et connaissaient assez mal les 
spécificités des véhicules agricoles. A l’heure actuelle, les examinateurs ont suivi 
des formations spécifiques et maîtrisent dorénavant beaucoup mieux leur sujet. 
 
Soulignons que certains « détails » ont leur importance.  Ainsi, le candidat 
quittant la cabine doit descendre face au tracteur et sans sauter sous peine 
d’échec.   
 
 
Infractions et amendes 
 
Les infractions à la réglementation routière vont être sanctionnées. La perception 
immédiate est un montant que la police propose de payer endéans les cinq jours.  
Si l’infraction ne fait pas l’objet d’une perception immédiate, le Procureur du Roi 
peut proposer au contrevenant le paiement d’une transaction.  Si le contrevenant 
s’acquitte de cette somme, le Procureur renoncera à le traduire devant le juge de 
police.  L’amende est une des peines que le juge de police peut prononcer. 
 
 
Les infractions du premier degré 
 
Ces infractions correspondent à celles qui ne sont pas explicitement nommées 
dans les autres catégories comme par exemple l’absence de port du casque ou 
de la ceinture de sécurité… 
 
Conséquences prévues :  

- Perception immédiate : 50 euros 
- Amende de 55 à 1375 euros 
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Les infractions du deuxième degré 
 
Ce sont les infractions qui mettent indirectement en danger la sécurité des 
personnes et d’autre part les infractions qui naissent de l’utilisation illégale des 
facilités de stationnement pour les personnes handicapées.   
 
On peut ainsi citer le fait de :  

- gêner la circulation en abandonnant ou en laissant tomber sur la voie 
publique des objets 

- utiliser un portable en conduisant 
- ne pas indiquer son intention de ralentir 
- ne pas céder le passage à celui qui vient régulièrement à sa droite, sauf 

s’il se trouve dans un rond-point 
- ne pas recouvrir d’une bâche ou d’un filet un chargement constitué de 

céréales, lin, paille ou fourrage. 
 
Conséquences prévues : 

- Perception immédiate : 100 euros 
- Retrait immédiat du permis de conduire 
- Amende de 110 euros à 1375 euros 
- Déchéance du permis de conduire un véhicule à moteur 
 
 
Les infractions du troisième degré 
 
Ce sont les infractions qui mettent directement en danger la sécurité des 
personnes et les infractions qui naissent de l’ignorance d’une injonction d’un 
agent qualifié. On peut ainsi citer le fait de :  

- ne pas obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés 
- ne pas ralentir et au besoin de s’arrêter pour laisser passer les usagers qui 

viennent en sens inverse, en présence d’obstacle 
- mettre les piétons en danger 
- ne pas céder le passage aux véhicules prioritaires faisant usage d’un 

avertisseur sonore spécial 
- …. 

 
Conséquences prévues : 

- Perception immédiate : 150 euros 
- Retrait immédiat du permis de conduire 
- Amende de 165 euros à 2750 euros 
- Déchéance du permis de conduire un véhicule à moteur 
 
 
Les infractions du quatrième degré 
 
Ce sont les infractions qui mettent non seulement directement en danger des 
personnes mais qui sont en outre de nature à mener presque irrémédiablement à 
des dommages physiques lors d’un accident, ainsi que les infractions naissant de 
l’ignorance d’un ordre d’arrêt d’un agent qualifié.  On peut ainsi citer le fait de :  
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- s’engager sur un passage à niveau lorsque les barrières sont en 
mouvement ou fermées, lorsque les feux rouges clignotants sont allumés 
ou lorsque le signal sonore fonctionne 

- rouler en sens contraire du sens obligatoire 
- … 

 
Conséquences prévues : 

- Retrait immédiat du permis de conduire 
- Amende de 220 euros à 2750 euros 
- Déchéance du permis de conduire un véhicule à moteur 
 
 
Autres infractions : 

- délit de fuite 
- la conduite sous l’influence d’alcool, de médicaments ou de drogues 
- les infractions de permis de conduire, telles que la conduite sans être 

titulaire d’un permis de conduire ou après retrait de ce permis. 
 
Conséquences prévues : 

- Retrait immédiat du permis de conduire 
- Amende pouvant différer selon la gravité de l’amende 
- Déchéance du permis de conduire un véhicule à moteur 
- Emprisonnement 
- Immobilisation temporaire ou définitive du véhicule 
 
Ainsi, en cas de conduite sans permis G, les conséquences peuvent varier mais le 
contrevenant s’expose à une amende entre 200 et 2000 euros, une déchéance 
du permis de conduire un véhicule de 14 jours à 3 mois et une immobilisation 
immédiate du véhicule. 
 
 
Conclusion 
 
Les tracteurs devenant de plus en plus rapides et de plus puissants et les 
remorques devant de plus en plus importantes, il a semblé important aux 
autorités belges d’imposer, pour plus de sécurité,  un permis de conduire.  Après 
de nombreuses discussions, les autorités fédérales et les syndicats agricoles sont 
arrivés à un compromis satisfaisant toutes les parties. Le permis G est un permis 
bien adapté à la conduite des engins agricoles.  Son entrée en vigueur a causé 
bien des interrogations au sein du monde agricole comme le montrent les 
dizaines d’articles parus dans la presse spécialisée.  Etant donné que la formation 
obligatoire est passée à la trappe, aucun institut existant n’a investi dans un 
centre de formation étant donné le peu de candidats intéressés Des dispenses 
ont été accordées. Ceux n’ayant pu en profiter doivent passer un examen 
théorique et un examen pratique afin d’obtenir le permis G.  Il permettra sans 
doute aux futurs conducteurs d’acquérir certains (bons) réflexes obligatoires lors 
du passage de l’examen.  Ce permis G est donc finalement très positif pour le 
secteur agricole.  
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Circulation et conduite des engins agricoles 
 

 

Notes 
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6 Technologie pour la Sécurité et la Performance des Agroéquipements 
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Introduction 
 
Bien que des progrès importants aient été réalisés sur les aspects techniques des 
systèmes durant ces dernières décennies, les incidents/accidents impliquant 
fortement les hommes et les organisations ne semblent pas diminuer 
significativement limitant ainsi les progrès sur le plan sûreté de fonctionnement 
des grands systèmes socio-techniques. Pire, l'optimisation linéaire de solutions 
simplistes (réduction des erreurs, réduction des interactions, 
hyperprocéduralisation) commence à produire des effets contraires aux résultats 
espérés [Amalberti, 1998]. 
 
Le monde agricole reste, avec celui de la construction, le secteur le plus 
dangereux. A titre d'exemple, 43 % des accidents mortels survenant dans ce 
milieu chez les non-salariés sont liés à l'utilisation des machines agricoles 
(Chiffre CCMSA7 de 2004). 
 
Afin d'éviter ces accidents, deux courants de pensées à première vue 
antagonistes sont envisagés : 

� "Sortir" l'opérateur de la boucle de contrôle par l'automatisation intégrale des 
process. 

� Prendre en compte l'opérateur de la façon la plus pertinente possible l'objectif 
étant ici d'intégrer les capacités de l'opérateur à réaliser la tâche tout en lui 
assurant sécurité et confort. 
 

La première voie détaillée ci-dessus ne nous apparait pas comme celle à 
explorer. Comme le souligne René Amalberti [Amalberti, 1998], "il n'y a pas, et il 
n'y aura pas, de système sans hommes, quel que soit le niveau de technologie 
de ces systèmes". La seconde voie, explorée dans les domaines de l'aéronautique 
ou de l'automobile par exemple, est celle sur laquelle les travaux actuels et 
futurs doivent porter. Quelques résultats des recherches réalisées dans le 
domaine de l'automobile et de l'aéronautique sont détaillés dans cet article. Leur 
applicabilité au domaine des agroéquipements est ensuite discutée. 
 
 
Etat des lieux dans le domaine de l'automobile 
 
Depuis toujours, et particulièrement dans le domaine de l’automobile, le degré 
d’automatisation des systèmes suit les avancées technologiques [Tricot, 2005]. 
Ces avancées se sont concrétisées par l'apparition de systèmes d'aide à la 
conduite8 développés dans le but d’améliorer le confort et surtout la sécurité des 
occupants des véhicules. La simple constatation que les facteurs humains sont à 
l’origine de près de 85 % des accidents suffit à justifier la nécessité d'aider le 
conducteur dans sa tâche de conduite [Van Elslande & Alberton, 1999]. 
 
Dans cette optique, différents systèmes ont été développés et introduits dans de 
nombreux véhicules, sans forcement que leurs effets aient toujours été ceux 

                                                           
7 Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
8 "Une aide à la conduite est un dispositif qui assiste le conducteur dans la réalisation d’une sous 
tâche de conduite en prenant en charge certains aspects ou en doublant certaines fonctions. Elle 
contribue à mieux atteindre, ou dans de meilleures conditions, ou de manière plus fiable, le résultat 
souhaité" [Malaterre & Saad, 1986] 
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escomptés. Citons par exemple le cas de l’ABS (Anti-lock Braking System) 
commercialisé en 1973. Conçu pour éviter le blocage des roues pendant le 
freinage afin de garder le contrôle directionnel du véhicule, l’ABS est néanmoins 
perçu par une majeure partie des conducteurs comme un système d’aide 
permettant une réduction des distances de freinage. Une conséquence directe de 
cette erreur est que les conducteurs ont eu tendance à débuter leurs freinages 
plus tardivement et ont donc mis leur sécurité en péril. Cet exemple illustre la 
possibilité d’effets néfastes de l’introduction des systèmes d’aide à la conduite 
dans les véhicules et montre bien que la conception des systèmes d’aide ne peut 
être réalisée sans prendre en compte les besoins et capacités de l’opérateur 
humain. 
 
Afin d'intégrer ces facteurs humains, de nombreux travaux ont été réalisés. 
Partant des concepts de Système Humain-Machine9 et de décomposition des 
tâches à réaliser en sous-tâches, ont été développées des méthodes de 
conception/évaluation de systèmes Humain-Machine intégrant un modèle du ou 
des utilisateurs de la machine [Millot & Roussillon, 1991; Tricot, 2005]. Celles-ci 
comprennent une étape conceptuelle de modélisation du système Homme-
Machine débutant par une phase d’analyse du procédé et du système de 
commande. Cette analyse est réalisée afin d’en déduire les modes de 
fonctionnement et de dysfonctionnement possibles permettant ensuite la 
définition des tâches humaines. Cette phase est suivie d'une évaluation des 
capacités humaines. Elle se fait en fonction des contraintes techniques à 
satisfaire et est réalisée à partir d’un modèle de l’opérateur, élément 
prépondérant dans la conception d’un système Homme-Machine [Hollnagel & 
Woods, 2005]. 
 
Le "centre névralgique" de ces méthodes est la définition du partage des tâches 
entre l’opérateur et la machine d’une part et de l’interface d’autre part. Ce 
partage est réalisé grâce à la vérification de l’adéquation des capacités de 
l’opérateur aux contraintes engendrées par l’exécution de ses tâches. Suite au 
recensement des tâches, les objectifs, les moyens disponibles et les 
fonctionnalités du système peuvent être spécifiés à partir de deux critères. Ces 
deux critères déterminent le degré d’automatisation de la tâche : 

� Le premier est un critère de faisabilité technique de l’automatisation. Il 
aboutit à la définition des tâches pouvant être automatisées et de celles qui 
ne peuvent pas l’être. 

� Le second est un critère ergonomique. Sa prise en compte permettra 
d’accroître à terme la fiabilité et la sécurité du système Homme-Machine. 
 

Dans cette partie, l’utilisation d’un modèle de l’opérateur est primordiale. Il 
permet de définir les ressources humaines disponibles et les limites perceptuelles 
(acquisition et traitement des informations) et physiques (exécution des actions) 
de l’opérateur. Ce modèle peut s’attacher soit à définir la probabilité d’occurrence 
des erreurs humaines et des dysfonctionnements de la machine (école fiabiliste) 
soit à comptabiliser les erreurs humaines et en comprendre la genèse à partir 
des concepts de la psychologie cognitive (école cognitiviste) [Millot, 1999a]. 
Cette dernière approche permet une spécification fine des interfaces à réaliser en 

                                                           
9 Un système Homme-Machine est une synthèse fonctionnelle entre l’homme et un système 
technologique [Johannsen, 1982]. Un tel système est composé d’un opérateur humain, d’un système 
technologique et d’une interface permettant la communication entre ces deux composantes. 
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définissant les besoins informationnels (informations à afficher) et les besoins 
d’aide à la décision et/ou à l’action de l’opérateur [Millot, 1999a]. Vient ensuite la 
phase de définition des modes de coopération entre l’opérateur et l’outil. 
 
Ainsi la conception et l'évaluation d'un système Humain-Machine nécessitent de 
définir : 

� Les tâches affectées à l’opérateur et celles affectées à la machine ; 
� Les modes de coopération entre l'humain et la machine à mettre en œuvre ; 
� Un modèle assez fidèle de l’opérateur humain. 

 
La partie suivante détaille les travaux réalisés sur ce dernier point. 
 
 
Les modèles de l’opérateur humain 
 
L’être humain a été considéré successivement comme capable de traitements 
essentiellement séquentiels / hiérarchisés, puis parallèles, réalisés par différents 
modules en interaction. Les psychologues cognitivistes, les automaticiens, les 
ergonomes, les neurobiologistes ont créé ou utilisé des modèles de façon à 
comprendre et prédire le comportement humain.  
 
Par exemple, en conduite automobile, de par la diversité des situations de 
conduite et des tâches à organiser et à réaliser, de par la présence et le 
comportement parfois imprévisible des autres conducteurs entrant en 
interférence, du fait que le conducteur est à la fois dans la boucle de commande 
et de décision et de par le fait que l’apprentissage des règles implicites se fait en 
conduisant, la tâche de conduite est une tâche complexe et relativement peu 
structurée. 
 
Malgré l’infinité des états possibles et envisageables de l’opérateur, de nombreux 
travaux ont été réalisés sur la modélisation de son comportement. Le premier 
article paru à ce sujet date de juillet 1938. Ces travaux ont abouti à la 
formulation d’un premier modèle décrivant et expliquant la nature du 
comportement du conducteur [Gibson & Crooks, 1938]. Basé sur les concepts de 
champs de sécurité, de distance minimale d’arrêt et de niveau de prudence du 
conducteur (ratio entre le champ de sécurité et la distance d’arrêt), ce modèle 
explique les niveaux d’accélération, de décélération et le maintien de la 
trajectoire appliqués par le conducteur en dégageant les mécanismes de 
régulation qu’il effectue. 
 
Depuis, de nombreux modèles soit de l’opérateur soit plus précisément du 
conducteur ont vu le jour. Deux grands types de modèles concernant l’activité de 
conduite sont détaillés ci-après : d’une part, les modèles basés sur le risque 
perçu et le risque toléré et d’autre part, ceux basés sur la décomposition de 
l’activité de conduite. 
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Les modèles basés sur le risque perçu et le risque toléré 
 
 
Le modèle de l'homéostasie du risque de Wilde (1970) 
 
En conduite automobile, la notion de risque a été à la base de plusieurs modèles 
développés à partir des années 1970. L’un des premiers modèles réalisés sur 
cette notion est celui de Wilde apparu en 1970. Sa théorie postule que chaque 
personne est caractérisée par un « niveau de risque cible » seuil où le niveau de 
risque d’accident tolérable est maximal [Wilde, 1982]. A tout moment, le 
conducteur établit une comparaison entre le risque cible et le risque qu’il ressent 
durant sa tâche de conduite; différence qu’il essaye de réduire à zéro. C’est le 
principe de l’homéostasie10 du risque. 
 
 
Le modèle de l'évitement de la menace de Fuller (1984)  
 
Un autre modèle basé sur l’évitement des situations de risque par le conducteur 
a été proposé par Fuller en 1984. Il est basé sur l’hypothèse que la motivation 
dominante des conducteurs est de progresser jusqu’à destination et d’éviter les 
situations à risque [Fuller, 1984]. Dans ce modèle, l’expérience de conduite joue 
un rôle primordial. L’expérience d’un risque subjectif (danger potentiel de 
l’environnement par rapport auquel une réponse d’évitement peut devoir être 
prise) aurait un potentiel dissuasif dans le sens où, par la suite, le conducteur va 
éviter de se remettre dans les conditions ayant entraîné l’apparition de ce risque.  
 
 
Le modèle du risque zéro de Näätänen et Summala (1985) 
 
En 1985, Näätänen et Summala proposent un modèle basé sur le fait que le 
comportement humain dans le trafic est motivationnel avant tout : le but du 
conducteur est d’éviter toute expérience présentant un risque sachant que les 
auteurs considèrent que le conducteur ne ressent aucun risque dans des 
conditions normales de trafic. Dans ce modèle apparaît un seuil de perception du 
risque et c’est à partir de ce seuil que les mécanismes de régulation se mettent 
en œuvre afin de revenir sous ce seuil [Michon, 1985]. Ainsi durant un trajet, les 
dangers ne sont pas perçus en tant que tels par le conducteur. Pour les auteurs, 
ce sont ces écarts entre les risques objectifs et les risques subjectifs qui 
entraîneraient les accidents. 
 
 
Le modèle hiérarchique du risque de Van Der Molen et Bötticher (1986) 
 
A la frontière des modèles basés sur le risque et des modèles basés sur la 
décomposition de la tâche de conduite, le modèle hiérarchique du risque de Van 
Der Molen et Bötticher décrit le comportement du conducteur en tenant compte 
de différents niveaux hiérarchiques de la structuration de la tâche de conduite 
[Van Der Molen et Bötticher, 1988]. Il a été réalisé à partir de l’étude des 

                                                           
10 Le terme homéostasie est dû au physiologiste Cannon W. qui l’a introduit pour exprimer la capacité 
d’un système ouvert à maintenir sa structure grâce à des équilibres dynamiques contrôlés par des 
mécanismes de régulation. 
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modèles précédents appliqués à un exemple concret (réalisation d’une 
manœuvre de dépassement). Les niveaux hiérarchiques de la structuration de la 
tâche de conduite utilisés dans ce modèle sont au nombre de trois : 

� Le niveau stratégique ou « planning » définit la planification du trajet (motif 
du déplacement, choix du mode de transport et de l’itinéraire,…). 

� Le niveau tactique ou « manoeuvring » concerne le choix des manœuvres 
(changement de direction, dépassement, …) et l’acceptation des plages de 
temps pour les réaliser. 

�  Le niveau opérationnel ou « control » permet de réaliser les actions 
déterminées au niveau tactique ainsi que les manœuvres en situation 
d’urgence. 
 

Ce modèle a été déterminé à partir de la formulation suivante : « la perception 
de l’environnement physique, à n’importe quel moment et à n’importe quel 
niveau, est influencée par la représentation interne préexistante des situations 
similaires : la connaissance dont dispose la personne de cet environnement 
particulier (ou de ce type d’environnement) et les développements possibles qui 
pourraient avoir lieu. Cette représentation interne inclut aussi la connaissance 
par le conducteur de ses propres aptitudes et de ses limites, ainsi que celle des 
interactions avec l’environnement et de leurs conséquences. ». Pour les auteurs, 
l’environnement physique est représenté de manière différente suivant les trois 
niveaux. Au niveau stratégique, l’environnement est constitué des routes 
possibles, des modes de trafic offerts, au niveau tactique, par le véhicule et la 
situation spécifique du trafic dans laquelle se trouve le conducteur et au niveau 
opérationnel par les organes de commande du véhicule, de ses mouvements 
ainsi que ceux du trafic. 
 
 
Les modèles basés sur la décomposition des tâches de l’humain 
 
Le modèle hiérarchique de la tâche de conduite d’Allen, Lunenfeld et Alexander 
(1971) 
 
Le modèle d’Allen, Lunenfeld et Alexander est l’un des premiers modèles à 
réaliser une décomposition hiérarchique de l’activité de conduite [Allen & al., 
1971]. Celui-ci est basé sur la notion de sous-tâches. La tâche de conduite est 
décomposée en sous-tâches en interrelation pouvant être effectuées 
simultanément. Ces sous-tâches sont regroupées et classées en fonction du 
temps nécessaire à leur réalisation et du niveau de conscience qu’elles 
requièrent. 
 
Ainsi les auteurs définissent trois niveaux de hiérarchie d’abstraction de la 
performance : 

� Le niveau de micro-performance (« control ») consiste à maintenir la 
trajectoire et à réguler la vitesse. Ce niveau est pratiquement automatisé. 

� Le niveau de la performance situationnelle (« guidance »)  se résume en la 
réalisation de manœuvres spécifiques liées à la conduite automobile (suivi de 
véhicules, dépassements, changement de file, …). L’apprentissage de la 
conduite permet d’automatiser en grande partie ces tâches [Summala, 
2000a]. 

� La macro-performance (« navigation »). 
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La hiérarchie de l’accomplissement de la tâche de conduite indique que les sous-
tâches des niveaux inférieurs sont influencées par les activités appartenant aux 
niveaux supérieurs [Badr, 1991]. Ainsi, la tâche de « navigation » conditionne la 
réalisation des manœuvres appartenant à la tâche de « guidance » influant sur la 
vitesse et donc sur la tâche de « control ». Mais l’effet inverse est aussi 
envisageable (ex : le fait de rencontrer un trafic dense sur sa route peut inciter 
le conducteur à modifier son itinéraire et donc sa tâche de « navigation »). 
 
 
Le modèle de fonctionnement de l'opérateur de Rasmussen (1983) 
 
Le modèle de l’opérateur humain publié en 1983 par Rasmussen décrit trois 
niveaux de régulation du comportement [Rasmussen, 1983]: 

� Le niveau basé sur les habiletés (skill-based behaviour). La performance est 
de « type sensori-moteur que l’on rencontre lors de la réalisation des activités 
familières, qui ont lieu sans un contrôle conscient mais comme des 
combinaisons de comportements hautement intégrées, automatisées et 
régulières ». L’exécution des actions relatives à ce niveau se ferait de manière 
inconsciente ou presque. Ces actions s’apparentent d’ailleurs à des réflexes 
acquis avec l’expérience. 

� Le niveau basé sur les règles (rule-based behaviour) se rencontre dans des 
situations relativement familières contrôlées par des procédures ou par des 
règles stockées en mémoire. Ces règles proviennent d’une expérience passée 
ou ont été transmises par d’autres personnes par exemple. 

� Le niveau basé sur les connaissances (knowledge-based behaviour) concerne 
l’accomplissement d’une tâche peu familière pour laquelle l’opérateur ne 
possède ni règles de contrôle ni savoir-faire. L’opérateur adapte alors ses 
raisonnements et essaie de prédire l’évolution du système puis d’en déduire 
les parades qu’il aura à effectuer et les actions qui en découlent. 

 
 
Les modèles de diagnostic et de prise de décision de Hoc et Amalberti (1994-
1995) 
Suite à la critique du modèle de Rasmussen, notamment quant à sa 
séquentialité, Hoc et Amalberti ont proposé deux modèles basés sur les modules 
de l’activité décris dans le modèle de Rasmussen ; l’un en 1994 [Hoc & 
Amalberti, 1994] (modèle de prise de décision) et le second visant plus 
particulièrement les situations dynamiques en 1995 [Hoc & Amalberti, 1995] 
(modèle de diagnostic et de prise de décision dans les situations dynamiques). 
 
La présentation du premier modèle est justifiée par le fait que dans de nombreux 
cas concrets d’environnement dynamique, où diagnostic et prise de décision sont 
inextricablement liés, les auteurs ont montré que les opérateurs traitaient au 
moins autant d’informations relatives à l’évolution du système qu’à son état [Hoc 
& Amalberti, 1994]. Ce modèle tient donc compte de la capacité de l’opérateur à 
chercher à comprendre et prévoir l’évolution du système. Le modèle originel de 
Rasmussen est donc modifié de façon à faire ressortir les activités de collecte 
d’informations et d’identification/anticipation de l’état du système en faisant 
notamment apparaître un « rebouclage » entre ces deux activités. 
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Le second modèle répond au fondement réactif, procédural et séquentiel du 
modèle de Rasmussen par l’intégration de la représentation occurrente en tant 
« qu’organe régisseur » de l’activité, par l'incorporation de la notion de temps du 
processus et par la valorisation des rétroactions, des phénomènes de supervision 
et d’émergence ainsi qu’à la synchronisation entre la dynamique des activités 
cognitives et celle du processus technique (Figure 2). 

 
 
 

Figure 2 - Le modèle de diagnostic et de prise de décision (d’après Hoc & 
Amalberti, 1995) 
 

Le modèle est organisé autour de trois boucles de rétroaction, en termes de 
niveau d’abstraction11 et d’empan temporel de la décision et de la rétroaction. 
Ces boucles interagissent entre elles et sont mises en œuvre en temps partagé 
en fonction des ressources disponibles et des contraintes environnementales: 

� Une boucle de contrôle qui permet une maîtrise à court terme de la situation 
et fournit des données exploitables par les niveaux de régulation supérieurs. 

� Une boucle de régulation à moyen terme qui est activée durant une période 
relativement restreinte et peut être suffisante pour agir. Cependant, des 

                                                           
11 L’abstraction va ici des détails de mise en œuvre du plan à ses aspects méta-stratégiques en 
passant par les aspects tactiques puis stratégiques 
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ajustements locaux peuvent être réalisés si de nouvelles données permettent 
de préciser et de corriger cette représentation. 

� Une boucle de régulation à long terme qui nécessite le recours à des 
connaissances générales et permet la remise en question voire la 
restructuration de la représentation occurrente. Cette restructuration passe 
par la préparation d’activités futures mieux adaptées et sans nécessité 
immédiate. 
 

Ce modèle prend notamment en compte, d’une part, le fait que la décision 
d’action ne s’appuie pas forcement sur une compréhension totale de la situation 
(une compréhension incomplète peut suffire) et d’autre part, la dynamique du 
diagnostic. L’opérateur analyse l’évolution de la situation par une stratégie de 
recherche d’informations afin d’aboutir à la constatation de la disparition de 
l’incident, ou à une confirmation explicite de son diagnostic, ou encore à 
l’ouverture de nouveaux problèmes qui s’intégreront à sa représentation ou la lui 
feront changer profondément [Hoc, 2000]. Ces faits sont d’ailleurs compatibles 
avec des données recueillies dans des contextes variés, notamment dans 
l’aviation de combat [Amalberti, 1996], dans le contrôle de trafic aérien [Hoc & 
al., 2000], dans la conduite de haut fourneau [Samurçay, 1996 cité dans Hoc, 
2000] et dans l’activité de l’anesthésiste en salle d’opération [Gaba, 1994 cité 
dans Hoc, 2000]. 
 
Ainsi d’après les modèles basés sur la décomposition de l’activité de l’opérateur 
et notamment de la tâche de conduite, celle-ci peut être analysée comme un 
système Homme-Machine évoluant dans un environnement particulier à 
l’intérieur d’une boucle fermée de réactions. Les performances de l’opérateur 
dans ce type de système peuvent être définies à différents niveaux de 
fonctionnement cognitif [Rasmussen & Lind, 1982]. Ces niveaux de 
fonctionnement sont caractéristiques du type de traitement des informations et 
du type d’information traitée (Figure 3). 
 

 
 

Figure 3 - Automatisation des niveaux de la tâche de conduite en relation avec 
les processus cognitifs et les types d'information mis en jeu 
 

Au niveau basé sur l’habileté (« skill-based level »), s’apparentant au niveau de 
contrôle (« control level ») de la tâche de conduite, les informations sont sous la 
forme de signaux temporels. Ces signaux agissent directement sur le 
déclenchement d’actions automatisées engagées sur les actionneurs du véhicule 
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maintenant un contrôle stable du véhicule (ex : redressement de la trajectoire 
après un coup de vent latéral). 
 
Au niveau basé sur les règles, s’apparentant au niveau tactique (« tactical 
level ») de la tâche de conduite, les informations sont sous la forme de signaux 
continus. Ces signaux sont indicatifs d’une situation pour laquelle il y a des règles 
apprises pour une action conditionnelle. A ce niveau, le véhicule est manœuvré 
dans des interactions sans risques avec les autres véhicules du trafic et suit la 
trajectoire de la route. Par exemple, l’allumage des feux stop du véhicule 
précédent est perçu comme la nécessité d’un freinage ou d’une diminution de la 
vitesse afin de maintenir une distance de sécurité. Un autre exemple est la 
reconnaissance d’un point de repère signe qu’il faut tourner à la prochaine 
intersection. 
 
Au niveau basé sur les connaissances, correspondant au niveau stratégique, les 
informations sont sous la forme d’un symbole identifié. Ce symbole est 
représentatif de l’état du système apparenté à un modèle mental du système 
pour la prise de décision sur le mode de transport, le timing et le choix du trajet. 
Par exemple, les caractéristiques clés de l’environnement routier peuvent être 
assorties d’une représentation interne de la route formulée par le conducteur afin 
de symboliser sa position et sa progression. 
 
De plus, la tâche de conduite est modélisée comme un système à boucle fermée 
régulé par des processus d’anticipation et de rétroaction. C’est ce processus de 
rétroaction qui établit un rapport entre les niveaux d’une structure hiérarchique. 
Le processus de rétroaction établit, par exemple, un rapport entre les plans 
opérationnalisés au niveau stratégique et les règles conditionnelles au niveau 
tactique. 
 
Ces modèles ont été plus ou moins utilisés au cours la conception des systèmes 
d'aide. Lorsqu'ils ont été utilisés, ils ont permis de répondre aux attentes des 
conducteurs. Cependant, ces systèmes peuvent avoir des effets néfastes. Ils sont 
détaillés ci-dessous. 
 
 

Les limites des systèmes d’aide à la conduite automobile 
 
La conception des méthodes intégrant un modèle du conducteur provient en 
partie des critiques faites sur l’efficacité réelle de ces avancées technologiques. 
Diverses questions sont posées dans la littérature à ce sujet: 
 
� Concernant le rejet des aides : déclenchements intempestifs pouvant 

entraîner un danger pour le conducteur et donc le rejet du système 
[Parasuraman & al., 1997] ou le sentiment du conducteur d’être plus capable 
que le système d’estimer le risque et de gérer la trajectoire [Malaterre & al., 
1991 ; Malaterre & Fontaine, 1992 ; Van Eslande & Nachtergaele, 1992a ; 
Van Eslande & Nachtergaele, 1992b ; Coffin, 1995]; 
 

� Concernant le fonctionnement des systèmes et leur efficacité : conflit 
possible entre le conducteur et le système en situation d’urgence comme en 
situation normale de conduite [Perron, 1997], méconnaissance du système 
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entraînant une utilisation non efficace [de Keyser, 1990 ; Van Eslande & 
Nachtergaele, 1992a ; Coffin, 1995], non efficacité possible du système si le 
conducteur n’est pas dans un état normal ; 

 
� Concernant les effets pervers de ces systèmes : risque de distraction, 

incapacité du conducteur à gérer une situation d’urgence ou une défaillance 
du système [Coffin, 1995 ; Summala, 2000b], prise de risque plus importante 
des conducteurs utilisant des véhicules réputés ou donnant une impression de 
sécurité [Evans, 1983 et Horswill, 2002 cité dans Perron, 1997], conduite plus 
rapide si il y a augmentation des capacités dynamiques du véhicule [Lechner, 
1989 ; Summala, 2002 cités dans Perron, 1997]). 

 
Ne pas prendre en compte ces éléments peut conduire à la création de systèmes 
théoriquement utiles mais qui en pratique n’ont pas l’efficacité attendue en terme 
de sécurité, comme par exemple l’ABS [Kakane, 1994]. 
 
De plus, leur conception est complexe, d’une part, parce qu’un grand nombre de 
systèmes de sécurité active fondent, du moins en partie, leur déclenchement sur 
le comportement des conducteurs. D’autre part, parce qu’ils agissent en 
interaction constante avec des conducteurs n’ayant reçu aucune formation 
particulière et n’ayant pas particulièrement le désir d’en faire l’apprentissage 
autrement que par leur utilisation directe, si celle-ci reste simple. 
 
Ce paragraphe montre l’importance de la prise en compte des conducteurs c'est-
à-dire les différences inter et intra-individuelles pouvant apparaître dans les 
phases d’évaluation et de conception de système d’aide. 
 
L’expérience de l’automatisation partielle d’une tâche dans d’autres domaines 
que la conduite automobile peut aussi faire en sorte de ne pas commettre des 
erreurs déjà relevées dans la littérature. Le paragraphe suivant détaille les points 
négatifs mis en exergue dans le domaine de l’aviation ; domaine dans lequel les 
systèmes d’aide proposés aussi bien aux pilotes qu’aux contrôleurs aériens sont 
très présents. 
 
 
Le retour d'expérience de l’automatisation en aéronautique 
 
De nombreux concepts de l’automatisation dans les véhicules proviennent de 
l’automatisation dans le domaine de l’aviation [Stanton & Marsden, 1996]. 
L’expérience dans ce domaine a notamment permis d’en identifier les points 
négatifs. Cinq types de problèmes potentiels peuvent être ainsi anticipés par 
rapport à l’objectif de l’automatisation de la conduite [Stanton & Marsden, 1996 ; 
Hoc, 1999]:  
 
� La non satisfaction des bénéfices escomptés : l’automatisation est 

bénéfique lorsque la charge de travail du pilote est faible. Dans les cas du 
décollage ou de l’atterrissage par exemple, l’apport d’informations 
supplémentaires par le dispositif peut entraîner un stress cognitif dû à un 
surplus d’informations. Cette pression cognitive a déjà été l’un des facteurs 
d’accidents d’avions ; 
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� Les problèmes de fiabilité : la fiabilité de l’aide automatique a un effet sur 
la performance de l’opérateur. Ce manque de fiabilité induit une perte de 
confiance des utilisateurs dans le dispositif alors que celle-ci tient une place 
importante dans les critères qui font que les opérateurs utilisent ou non le 
dispositif [Rajaonah & al., 2006 ; Bjørkli & al., 2003] et peut avoir, lorsqu’il 
n’a été détecté qu’à un moment critique, des conséquences graves. Ce type 
de dysfonctionnement fut la cause de plusieurs crashs d’avions ; 

 
� Les problèmes de maintenance des habiletés : l'opérateur qui délègue 

régulièrement une sous-tâche de sa tâche principale risque de perdre 
progressivement ses connaissances et ses habilités relatives à la réalisation 
de cette sous-tâche (perte d’expertise, perte d’adaptativité). Il devient alors 
dépendant du dispositif et la reprise en manuel de cette sous-tâche en cas de 
problème devient alors délicate. Afin de limiter les effets de ce type de 
problème, les équipages sont censés désactiver régulièrement le contrôle 
automatique afin de « rafraîchir » leurs connaissances procédurales et/ou 
d’éviter l’ennui [Barley, 1990 cité dans Stanton & Marsden, 1996]. 
Cependant, les rapports d’accident montrent que les opérateurs ont rarement 
eu une formation adéquate ou une confrontation au contrôle manuel ; 

 
� La mauvaise formation et les erreurs ergonomiques lors de la 

conception du dispositif : les performances du système Homme-Machine 
peuvent aussi être affectées par des erreurs de manipulation de la machine. 
La mauvaise ergonomie de l’interface pilote-automation a été clairement 
identifiée comme la cause de trois catastrophes aériennes entre 1983 et 
1990 ; 

 
� Les problèmes liés au phénomène de contentement : pour des 

opérateurs confirmés comme pour des opérateurs non confirmés, le 
phénomène de contentement peut apparaître. Celui-ci entraîne l’acceptation 
par l’opérateur de solutions non optimales proposées par la machine. Ce 
phénomène a été mis en évidence pour les pilotes de ligne [Mosier & al., 
1997 cité dans Hoc, 1999] et dans le cas du contrôle aérien [Hoc & Lemoine, 
1998].  

 
 
Discussion 
 
La tâche de conduite est certainement l’une des tâches les plus difficiles à 
modéliser. Depuis 1938, avec le modèle de Gibson & Crooks, les tentatives de 
modélisation se sont succédées soit traitant du cas particulier du conducteur 
automobile soit sous forme d’adaptation à l’activité de conduite de modèles plus 
généraux de l’opérateur humain. Cependant, l’infinité d’états possibles fait que 
ces modélisations soit prennent en compte l’ensemble de ces états mais sont 
trop vagues soit détaillent des cas particuliers et sont évidemment inapplicables 
aux autres cas. 
 
La notion de risque a souvent été la base de modèles du conducteur. Wilde, Van 
Der Molen et Bötticher, Fuller et Näätänen et Summala utilisent la notion de 
risque comme paramètre déclencheur d’une modification des actions du 
conducteur. 
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La décomposition hiérarchique de la tâche de l’opérateur est la deuxième notion 
à laquelle se rattachent de nombreux modèles. Transposition au cas particulier 
du conducteur automobile des modèles plus généraux de l’opérateur humain, 
cette décomposition en niveaux d’abstraction permet non seulement de 
catégoriser les niveaux de fonctionnement cognitif du conducteur automobile 
mais aussi le type de traitement des informations que le conducteur réalise et le 
type d’information traitée. 
 
De par cette décomposition, ce type de modèle permet de comprendre les 
mécanismes cognitifs engendrant telle ou telle action et, dans le cas où l’on 
voudrait aider l’opérateur dans l’une de ces tâches, de définir quels mécanismes 
risquent d’être affectés et comment concevoir cette aide afin qu’elle n’ait pas 
d’effets néfastes sur ces mécanismes. 
 
Comme pour les retours d'expérience du domaine de l'automobile, la prudence 
s’impose quand au transfert des résultats du domaine de l'aéronautique à 
d'autres domaines - et donc à celui des agroéquipements. Les pilotes sont des 
professionnels. Leur formation, leurs compétences et expertises sont bien 
supérieures à celle d’une grande majorité des utilisateurs d'agroéquipements ou 
de conducteurs d'automobiles. Cependant, quelques indications ressortent de 
l'état de l'art : le dispositif doit être compréhensible et utilisable par tout type 
d'utilisateur, qu’il soit inexpérimenté ou expérimenté, jeune ou âgé, …, répondre 
aux attentes des utilisateurs, être fiable, limiter la perte des connaissances des 
utilisateurs relatives à la tâche réalisée par le système d’aide ainsi que les 
problèmes liés au phénomène de contentement ou encore liés à des erreurs 
ergonomiques. La meilleure solution qui peut être apportées à ces points peut se 
faire au cours d'une phase particulière du cycle de vie d'une machine : la phase 
de conception. Dans ce sens est réalisé au Cemagref un projet sur la définition 
d'une méthodologie de conception innovante intégrant les dimensions sécurité à 
toutes les étapes. L'objectif pratique de ce projet est de proposer de nouvelles 
solutions au niveau de la liaison tracteur-outils - qui n’a pratiquement pas 
évoluée depuis 60 ans - répondant aux exigences d’efficacité, de productivité, de 
simplicité et de coût. 
 
 
L'originalité du contexte d'étude : Le monde agricole 

 
Les résultats sont d'autant plus difficilement transférable des domaines de 
l'automobile et de l'aéronautique à celui du monde agricole que ce dernier a une 
identité et une originalité particulières. Les utilisateurs des machines agricoles 
sont très souvent soumis à de fortes contraintes (contraintes physiques : ils 
effectuent un travail dur, contraintes de temps liées à la météorologie et aux 
saisons, contraintes de rentabilité, de performance, de qualité, contraintes 
financières). 
 
Les opérateurs sont polyvalents: ce sont des agents multitâches travaillant 
souvent sur l’ensemble de l'itinéraire technique cultural (par exemple de la 
préparation du sol à la récolte) et, ceci, avec des machines complexes. Au vu de 
la saisonnalité des activités des opérateurs, ceux-ci ont régulièrement à passer 
d'une machine à une autre dont le fonctionnement, le poste de travail et les 
interactions Homme-Machine peuvent être complètement différents.  
 



 

 173 

L'opérateur ne reçoit qu'une formation très minimaliste à l'utilisation des 
agroéquipements. De plus, de nombreuses situations imposent à l'opérateur à 
quitter son poste de travail. Son environnement de travail ne peut être défini 
comme il l'a été dans les deux autres domaines traités dans cet article. 
 
Toutes ces caractéristiques doivent être prise en compte dans la façon d’évaluer 
le comportement du ou des utilisateurs d'agroéquipements tout comme d'autres 
critères tels que les différences inter-individuelles. 
  
Après adaptation au monde agricole, les méthodes de conception et les modèles 
de l'opérateur permettront de développer des machines agricoles sûres tenant 
compte des facteurs humains. Il s'agit d'une des trois voies de recherche de 
l'unité TSAN (Technologie pour la Sécurité et la Performances des 
Agroéquipements) du Cemagref.  
 
En complément, deux autres voies sont investiguées. La seconde voie envisagée, 
notamment pour les machines déjà conçues, est de limiter la charge instantanée 
de travail de l'opérateur en le secondant par un système d'aide à l'utilisation de 
ses équipements. Effectivement avec l'utilisation de technologies venant du 
monde de l'automobile (Bus CAN et divers capteurs embarqués), il est 
maintenant possible d'obtenir de multiples informations sur l'ensemble des 
éléments de la machine. La question qui se pose alors est : quelles informations 
donner à l'opérateur et quand ? Les éléments développés dans cet article 
apportent des premiers éléments de réponse.  
 
Enfin, la troisième voie à explorer consiste en la "supervision automatisée" des 
interactions machines-opérateurs. Contrairement aux conducteurs d'automobiles 
ou aux pilotes d'avions, l'utilisateur d'agroéquipements a régulièrement à quitter 
son poste de conduite. L'accidentologie montre d'ailleurs que, dans une très 
grande majorité des cas, l'accident intervient dans cette configuration. Cette 
voie, en phase de maturation, passe par l'identification des zones à risques des 
machines, par la localisation des opérateurs par rapport à ces zones et par la 
mise en œuvre de stratégies de sécurité adéquates (ralentissement ou arrêt 
d'éléments de la machine considérés comme dangereux, …). 
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