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                          N°Siret : 447 821 182 00030 

 

ANNEXES RAPPORT SECURITE 
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/les-vehicules-lourds-doivent-desormais-
etre-equipes-dune-signalisation-materialisant 

Les véhicules lourds doivent désormais être équipés 
d'une signalisation matérialisant leurs angles morts 
06 janvier 2021 

Sur la route, les vélos, motos, scooters, engins de déplacement personnel motorisés et piétons 
sont plus petits et moins visibles qu'une voiture pour les conducteurs de véhicules lourds, et se 
retrouvent ainsi facilement hors de leur champ de vision, dans leurs angles morts. Ces zones 
dont les usagers vulnérables méconnaissent souvent l'ampleur, sont à l'origine d'accidents 
graves, parfois mortels. Pour améliorer cette situation, les véhicules lourds (poids-lourds, bus, 
cars) doivent désormais apposer une signalisation matérialisant leurs angles morts, pour mieux 
les indiquer aux usagers vulnérables qui circulent à proximité.  

           

 Comprendre la mesure 

Quels véhicules sont concernés ?  

Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, à savoir : les poids-
lourd, les autobus et les autocars. 

Quelles sanctions en cas de non-respect de cette obligation ? 

Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une contravention de quatrième classe, 
soit une amende forfaitaire de 135€, pouvant être minorée ou majorée. 
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Où les apposer ? 

Cette signalisation doit être visible sur les côtés ainsi qu'à l'arrière du véhicule, en toutes 
circonstances. De manière générale, elle doit être posée entre 0,90m et 1,50m du sol, sauf cas 
particuliers. 
Elle doit par ailleurs être apposée de manière à ce qu'elle ne puisse pas gêner la visibilité des 
plaques et inscriptions règlementaires du véhicule, la visibilité des divers feux et appareils de 
signalisation, ainsi que le champ de vision du conducteur. 

Dans quel délai ? 

Les véhicules lourds doivent être équipés immédiatement. Pendant une période transitoire de 
12 mois, les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l'arrière d'un dispositif destiné à 
matérialiser la présence des angles morts seront réputés satisfaire aux dispositions de 
l'arrêté même si ce dispositif n'est pas strictement conforme au modèle. 

À noter : les véhicules lourds étrangers circulant sur le sol Français sont également soumis à 
cette obligation. 

Comprendre le risque des angles morts 
Les véhicules lourds sont plus hauts que les autres, cette élévation crée quatre angles morts 
pour le conducteur, des zones situées hors du champ de vision du conducteur d'un véhicule : 

 à l'avant, en-dessous du pare-brise ; 
 sur les côtés du véhicule ; 
 à l'arrière (sous la lunette arrière pour les autobus et autocars). 
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Télécharger les vignettes 

Les chiffres clés 

 3% des accidents mortels sont dus à un angle mort ; 
 10% des accidents mortels de piétons sont dus à un angle mort ; 
 3% des accidents mortels d'usagers d'un deux-roues motorisé sont dus à un angle mort 

; 
 8% des accidents mortels de cyclistes sont dus à un angle mort. 

Source : ONISR, 2015 

Nos conseils 

Vous circulez à deux-roues 

Si vous rencontrez un véhicule lourd : 

 ne le dépassez jamais par la droite ; 
 ne cherchez jamais à le dépasser s'il manœuvre, ni par la droite, ni par la gauche, en 

particulier à l'approche d'une intersection ; 
 ne vous arrêtez jamais sous ses rétroviseurs ou à leur hauteur. 
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Vous vous déplacez à pied 

Contrairement aux autres usagers de la route, les piétons circulent sur les trottoirs, qui leur 
sont consacrés. Pour traverser la chaussée, ils doivent emprunter les passages pour piétons et 
s'exposent alors aux autres usagers. Les piétons sont les usagers les plus vulnérables, il est 
donc essentiel pour eux de se rendre visibles. 

Avant de traverser un passage pour piétons, en cas de visibilité réduite : 

 soyez encore plus vigilant et n'utilisez pas votre téléphone portable ; 
 avancez-vous prudemment sur la chaussée en vous écartant du véhicule qui masque votre 

vision ; 
 assurez-vous d’avoir un champ de vision dégagé et arrêtez-vous à la limite du véhicule 

pour bien voir des deux côtés et être vu du chauffeur de camion ; 
 manifestez votre intention de traverser. 

********* 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/la-securite-routiere-et-les-operateurs-de-
velos-et-trottinettes-lancent-une-campagne 

la Sécurité routière et les opérateurs de vélos et trottinettes 
lancent une campagne terrain autour de la visibilité 

 

 

12 octobre 2020 

La Sécurité routière, en partenariat avec neuf opérateurs de vélos et trottinettes en libre-
service et un service de location longue durée de vélos à assistance électrique, organise une 
opération de sensibilisation en direction de ces usagers. Au programme : distribution de 
bandeaux réfléchissants déposés sur les guidons des 58 100 engins en libre-service ou en 
location longue durée de Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille à partir du mercredi 14 jusqu'au 
vendredi 23 octobre. Ce brassard symbolise la nécessité d'être vu sur la route pour optimiser 
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la sécurité des cyclistes et des utilisateurs de trottinettes à quelques jours du passage à 
l'heure d'hiver (25 octobre), période de l'année où la baisse de luminosité entraîne un 
problème de visibilité de ces usagers vulnérables.  

En septembre dernier, la Sécurité routière déployait une campagne nationale de sensibilisation 
via un dispositif d'affichage urbain, en presse écrite, en digital et sur les réseaux sociaux, pour 
inciter les automobilistes et les cyclistes à adopter des comportements de prudence et 
respecter les règles de sécurité élémentaires pour une meilleure cohabitation sur la route. Le 
dispositif « terrain » de distribution de bandeaux réfléchissants vient compléter et amplifier 
cette campagne. 

 

Les dix opérateurs partenaires 

Bird (Marseille, Bordeaux), Dott (Paris, Bordeaux, Lyon), Jump (Paris), LeVélo* (Marseille), 
Lime (Paris), Pony (Bordeaux), Vélib (Paris), Véligo (Paris), Vélo'v* (Lyon), Zoov (Paris Sud, 
Bordeaux). 

  

 En 2019, 187 personnes ont perdu la vie sur la route en vélo (un chiffre en hausse de +7% par 
rapport à 2018), et 11 en trottinette. Face à ce constat et à l'augmentation de ces pratiques, la 
Sécurité routière se mobilise et multiplie les actions de sensibilisation des usagers pour un 
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meilleur partage de la route.

 

Les légendes qui ont la vie dure: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34169 

Accessoires obligatoires pour un vélo 

Vérifié le 23 juin 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Pour circuler à vélo, plusieurs accessoires sont obligatoires : casque pour les enfants de moins 
de 12 ans, gilet de haute visibilité, dispositifs d'éclairage et de signalisation, signal 
d'avertissement. 

Illustration 1Crédits : Dila/DiamAccessoires obligatoires à vélo 
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ECLAIRAGE 

Tout vélo doit être équipé des éclairages et signalisations suivants : 

 Un ou plusieurs catadioptres arrière (ainsi que la remorque, si nécessaire) 
 Catadioptres orange visibles de côté 
 Catadioptre blanc visible de l'avant 
 Catadioptres de couleur orangée sur les pédales 

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout vélo doit être équipé des 2 feux 
suivants (ainsi que la remorque, si nécessaire) : 

 Feu de position émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche non éblouissante 
 Feu de position arrière qui doit être nettement visible de l'arrière lorsque le vélo est 

utilisé. 

Ne pas respecter ces obligations est puni par une amende pouvant aller jusqu'à 38 €. En 
général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 11 €. 
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Textes de réfernce 

 Code de la route : articles R313-1 à R313-32  

Éclairage et signalisation des véhicules 

 Code de la route : articles R313-33 à R313-35  

Signal d'avertissement (article R313-33) 

 Code de la route : articles R431-1 à R431-11  

Casque et gilet de haute visibilité 

 Arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité  

Retrait de points, amende : quelle sanction en cas d'infraction à vélo 
? 

Vérifié le 15 juillet 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 
ministre) 

En cas d'infraction routière commise à vélo, vous ne risquez pas de retrait de points 
sur votre permis si vous avez le permis de conduire. 

Toutefois, si vous commettez une infraction grave, le juge peut vous interdire de 
conduire tout véhicule à moteur, y compris une voiture sans permis (VSP), pendant 5 
ans au plus. 

Par exemple, en cas de conduite en état d'ivresse ou de mise en danger de la vie 
d'autrui. 

Commettre une infraction en conduisant à vélo est sanctionné par une amende. 

Par exemple, si vous conduisez tout en téléphonant. 

En effet, circuler à vélo impose au conducteur de respecter le code de la route. 

 

Feu rouge clignotant autorisé ou pas ? 
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 https://www.google.com/search?q=humour+feu+rouge&client=firefox-b-
d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=zuGR4C1V7xWcQM%252Cof5ytQl5zCoXGM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kSwYJKwf5_3MMhx_LV6ezT_jRpMjg&sa=X&ved=2ahUKEwjJwOuq4bfuAhUy8uAKHZF-
AqgQ9QF6BAgLEAE&biw=1680&bih=917#imgrc=zuGR4C1V7xWcQM 

Au moment de choisir vos éclairages vélo, ne vous en privez plus !  

 

Arrêté (et non décret) du 24 juin 2020 art45b modifiant l'arrêté du 
16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules 
Source: Revue Cyclotourisme de janv 2021 p49. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042089008 

Un peu plus de précision sur le décret  

https://www.citycle.com/37213-velo-feu-clignotant-arriere-autorise/ 

Depuis toujours, l’article R313-25 du code de la route prévoit la possibilité d’une lumière 
à clignotement uniquement sur les clignotants et les feux de détresse ; tous les autres 
types d’éclairages devant alors être à intensité continue. Désormais depuis le 13 avril 
2016, il a été décidé que, pour la sécurité des cyclistes, certains feux et signaux 
pouvaient dorénavant être à intensité variable. 

Il en résulte ainsi la possibilité pour les deux-roues de pouvoir rouler avec des feux de 

position arrière clignotants. Sont alors concernés les indicateurs de direction, les 
feux de position arrière, les feux stop, les feux de brouillard arrière et du signal de 
détresse. 

 
 


