À vélo
En 2013, en France 164 personnes ont été tuées à vélo
et près de 4 000 blessés. Nous pensons que le nombre a
augmenté de 20% en 4 ans.
Les raisons de ces accidents sont le port du casque
obligatoire jusqu'à 12 ans non respecté, le non-respect des
panneaux et des feux. Le matériel musical à vélo de plus en
plus présent et le manque d'attention de la part des
cyclistes. Nous vous rappelons les lois à respecter à vélo.
Les équipements obligatoires :
• Deux freins, avant et arrière.
• Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge.
• Un avertisseur sonore.
• Des catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants) : de
couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche à l’avant,
de couleur orange sur les côtés et sur les pédales.
• Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est
obligatoire pour tout cycliste (et son passager) circulant
hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est
insuffisante.
• Le port du casque est obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou
passagers.
Les règles de sécurité.
Adaptez votre vitesse aux circonstances : lieux
traversés, conditions de circulation et conditions
climatiques, état de la chaussée, chargement du véhicule,
état des pneus.

• La distance d’arrêt augmente avec la vitesse. Elle
correspond à la distance parcourue pendant le temps
de réaction du conducteur ajoutée à la distance de
freinage du véhicule. Le temps de réaction varie de 1 à
2 secondes. La distance parcourue pendant ce délai
augmente avec la vitesse. La distance de freinage du
véhicule dépendra de l’état de la chaussée, mais
surtout de la vitesse.
• Il est donc primordial de respecter les distances de
sécurité. Sur la route, laissez au moins 2 secondes
entre vous et le véhicule qui vous précède. Sur
autoroute, maintenez une distance au moins égale à
deux lignes blanches de la bande d’arrêt d’urgence.
• Redoublez de vigilance la nuit. Les feux de croisement
n’éclairent qu’à 30 mètres. A 70 km/h, l’obstacle qui
surgit dans la zone éclairée est inévitable.
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