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Circonstances 
de l’événement 
Un agent communal 
conduisait un tracteur. Au 
niveau d’une intersection, 
l’agent s’est dirigé tout 
droit. Au dernier moment 
et sans ralentir, l’agent a 
tourné pour aller à droite 
au niveau de l’intersec-
tion. A ce moment, le 
tracteur s’est renversé. 
Cette chute a provoqué 
une douleur au niveau de 
la jambe de la victime et 
la mise en place d’un plâ-
tre. 

Les conséquences de 
l’accident auraient pu 
être plus graves si le trac-
teur n’était pas équipé 
d’un arceau de sécurité.  

Observations formulées 
Une vitesse excessive est la principale cause de renversement d’un tracteur. Un rayon de braquage serré, les 
sols en pente et un centre de gravité haut et excentré favorisent également le renversement d’un tracteur. 
Afin de limiter les risques de renversement il existe quatre modèles de structure de protection contre le renverse-
ment : la cabine, le cadre à quatre montants, l’arceau arrière fixe ou pliable, l’arceau avant fixe ou rabattable. 
En outre, même avec un tracteur équipé d’une structure, le conducteur risque d’être éjecté et écrasé par son 
tracteur ou de heurter violemment des éléments du poste de conduite en cas de renversement ou de retour-
nement. Aussi, les modèles récents sont pré-équipés pour recevoir une ceinture de sécurité ventrale, et il est 
donc vivement recommandé d’en faire poser sur ceux qui en sont dépourvus et surtout de les utiliser. 
En cas de renversement du tracteur, il est conseillé de se cramponner pour rester à l’intérieur de la zone de sur-
vie créée par la structure de sécurité. 
Il est également utile de rappeler que l’ensemble des règles issues du Code de la Route s’applique aux collecti-
vités territoriales. Aucune dérogation au titre d’exploitant agricole n’est envisageable. Tout agent conduisant 
un tracteur agricole devra posséder par conséquent le permis de conduite adéquat. D’une manière générale, 
la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage 
est réservée aux agents qui ont reçu une formation adéquate.  
De plus, il est nécessaire de vérifier le bon état du tracteur et de l’entretenir régulièrement pour éviter les défail-
lances techniques, par exemple des freins, de la boite de vitesse ou des pneumatiques. 
Par ailleurs, le service de Prévention des Risques Professionnels recommande, en cas de doute sur l’état d’un 
agent de retirer l’agent de son poste de travail et de contacter un médecin afin de déterminer s’il peut être 
maintenu au poste ou non.  

N’oubliez pas, restez vigilant à tout moment !  




