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Communiqué de presse 
 

S’entraîner pour parer à toute éventualité 
 
Moudon, 19.10.2021 – Il n’y a souvent qu’une fraction de seconde ou quelques centimètres 
entre un accident grave et un « coup de chance ». La maîtrise de son véhicule dans 
toutes les situations est donc un facteur de sécurité important, y compris pour le trafic 
agricole. De plus, il est avéré que ceux qui apprennent et entraînent activement le bon 
comportement à titre préventif ont de meilleures chances de réagir correctement en cas 
d'urgence. 
 
Dans cette optique, des cours de sécurité routière sont proposés, tels que le cours « As du Volant » 
du service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA). Ce cours d’une journée est 
spécifiquement axé sur les besoins des conducteurs de tracteurs agricoles ou industriels, avec 
remorque, et est reconnu comme formation continue OACP. 
 
Dans un environnement sécurisé et sous la direction d’instructeurs expérimentés, les participants 
s’entraînent à diverses manœuvres telles que des freinages, évitements ou virages sur route sèche 
et route glissante. Les installations modernes des centres de formation du TCS à Betzholz, 
Derendingen et Cossonay offrent des conditions idéales pour simuler des conditions routières 
délicates telles que des routes mouillées ou enneigées. 
 
La journée de cours est centrée sur l’exercice pratique des manœuvres avec les véhicules. Outre les 
exercices de conduite, d’autres sujets importants sont également abordés tels que le réglage du 
siège du conducteur, l’attelage et le dételage de remorques, la réalisation d’essais de freinage, les 
facteurs de sécurité lors de la conduite en pente ainsi que la sécurisation du chargement. 
 
Le cours « As du Volant » est non seulement une mesure de prévention active pour les conducteurs 
de véhicules agricoles, mais il est aussi idéal comme journée d’entreprise ou comme cadeau utile. 
 
Dates des cours et inscriptions : 
https://www.bul.ch/fr-ch/cours-et-offres/cours/detail/24/cours-de-conduite-as-du-volant 
 
 
Personne de contact en cas de questions 
Jean-Luc Jaton 
Conseiller en prévention 
jeanluc.jaton@bul.ch 
021 557 99 18 
 


