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La « sécurité par le nombre » : une règle générale 
plus il y a de cyclistes sur la chaussée, moins il y a de risques d’accidents par 

déplacement à vélo (cyclistes mieux pris en compte par les autres usagers et aménageurs). 
En Ile-de-France, le nombre de déplacements à vélo a triplé en 20 ans et le nombre d’accidents 
mortels est resté stable ; rapporté au nombre de déplacements, le risque a donc été divisé par 3.  
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Risque rapporté au nombre de déplacements 
 

 Le risque d’accident grave à vélo est très faible  
 Pour 236 millions de déplacements à vélo par an en Ile-de-France en 2010 

 15 tués 
 85 blessés-hospitalisés (BH) 

 

 Un risque d’accident mortel à peine plus élevé qu’en voiture 
 Taux de tués par déplacement à pied ou à vélo rapporté au taux de tués en voiture 

 À pied : risque relatif de 0.7 
 A vélo : risque relatif de 2.1 en 2010. Diminue au fur et à mesure que le 

nombre de cyclistes augmente. 
 

 Un risque 12 fois plus faible qu’en 2 roues motorisé (rapporté au nb de 
déplacements) 
 

NB : Attention, accidents avec un VAE probablement plus fréquents (vitesse, poids, cyclistes moins 
expérimentés …) ; pas encore de statistiques comparatives . 

 
 
 
 
 

 

 

1 accident grave pour 2.4 millions 
de déplacements 
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Peu d’accidents mortels, mais beaucoup d’accidents non 
mortels, la plupart du temps seul 

 

 67 % des accidents non mortels avec antagoniste et 97 % des sans 
antagoniste ne sont pas déclarés ! (Amoros et al 2006) 
  très forte sous-estimation des blessés dans les statistiques ONISR 
 ne pas utiliser les statistiques ONISR (forces de l’ordre) pour parler de 

l’accidentologie cycliste en général, mais les registres des hôpitaux 
 

 70 % des accidents déclarés se produisent seul (Source AVER) 

     et encore plus en prenant en compte les accidents non déclarés  (IFSTTAR 2014) 
 

 Le risque de blessure non mortelle (chutes…) est près de 8 fois plus 
élevé par temps passé à vélo qu’en voiture (Source  registre du Rhône 2005-2006) 

Cette forte proportion de petits accidents entraîne beaucoup de traumatismes 
physiques et psychologiques et des arrêts de travail. 

 

 Risque plus que compensé par un effet positif sur la santé 
 Réduction de 15 % des arrêts de travail pour les salariés cyclistes (2P2R Toulouse) 
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Données statistiques suite 
 Causes des accidents seuls : défauts de réglage du vélo, obstacles (potelets anti-

intrusion,…), glissades (verglas, pavés humides, peinture, plaques d’huile…), 
ressauts latéraux, tentatives d’évitement de piétons, sac en bandoulière … 
 Parties touchées : bras-mains (50%) ; jambes-chevilles (22 %), tête (23 %) 

Amoros et al 2011 
 

 Causes des accidents graves avec un autre véhicule :  
 Grande majorité des accidents mortels = conflits de trajectoire (dont ceux dits « 

d’angle mort ») ; typiquement : démarrer ou rouler à droite des voitures au feu vert  
= 90 %  des accidents mortels de cyclistes femmes à Paris de 2005 à 2017 

Une statistique fondamentale : 100 % des accidents mortels causés par un tiers à 
vélo sont des homicides involontaires par imprudence, 0 %  ont été qualifiés 
d’homicide volontaire en France 
 « Entre le risque d’accident et le risque d’assassinat, il faut toujours choisir le 
risque d’assassinat » M. Mateu  
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Quelques autres statistiques 
source AVER, registre du Rhône 2005-2006 

 Ratios d’incidence d’accidents avec hospitalisation en fonction du nombre 
d’heures passées à vélo 
 Femmes / hommes : 2.4 ! (alors qu’il est de 1 en voiture) 
 Jeunes : 18-25 ans / 25-65 ans : 3 (contre 4.8 en voiture ) 
 Hors agglo / agglo : 1.6 (contre 1.1 en voiture) 

 

 Accidents cyclistes seuls :  
 60 % des cas : chute sur glissade ou perte d’équilibre 
 15 %  des cas : collisions sur obstacles (essentiellement sur pistes cyclables) 

 

 Chocs par l’arrière (dont après évitement d’ouverture de portière) : 30 % des 
collisions mortelles.  

Attention : dans les statistiques ONISR, les chutes sur évitement (suite à une quasi collision 
ou une ouverture de portière) sont comptées en « accident seul » 
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Les 3 leviers de la sécurité à vélo  
et les contraintes à gérer 

1. Le matériel 
 Équipements du vélo 
 Réglages (freins, pneus…) 

 Accessoires (gilet fluo, casque…) 

2. L’habileté 
 Freinage 
 Trajectoires, obstacles 
 Vision toutes directions 
 Indications 

Météo 

Aménagements 

3. Le comportement 
 Vigilance 

 Positionnement sur la chaussée 
 Anticipation 
 Vitesse 

 Respect autres usagers et code de la route 
 Communication avec les autres usagers 

Piétons 
Autres véhicules 
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Comportement : les 3 règles de vie à vélo  

1. Etre visible 
 Porter des équipement de visibilité 
 Se positionner pour être vu 

2. Etre prévisible 
 Indiquer 
 Se positionner pour faire comprendre  
 Communiquer 
 Appliquer le code de la route 

3. Etre vigilant 
 Observer dans toutes les directions 

 Ecouter 
 Se positionner pour voir 
 Anticiper les risques 
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Attention à la « sécurité ressentie » 
toujours préférer la sécurité objective ! 

1) Cas du casque 
 Les faits :  

 Le casque à vélo protège très efficacement des traumatismes crâniens en cas de chute 
sur la tête E. Amoros, 2009  

 Mais la fréquence d’accidents mortels chez les cyclistes casqués est 3 fois plus élevée, 
en agglomération, que chez les cyclistes non casqués, https://wiklou/article surmortalité cyclistes 
casqués  et  https://wiklou/Résumé surmortalité cyclistes casqués 

    
 Explications : 2 phénomènes qui peuvent se superposer 

 Forte corrélation entre le port du casque et des pratiques ou situations à risque : vélos 
de course, cyclistes débutants, secteurs à faible part modale vélo…  

 Phénomène inconscient d’indifférence au risque lié à la présence d’un casque sur la tête 
B. Schmidt et al, 2019 , pouvant induire une perte de vigilance 

 Préconisations pour les cyclistes de plus de 12 ans : 
 Conseiller le casque quand le risque de chute est élevé : débutants, pratique sportive, 

VTT de descente… 
 Déconseiller le port du casque en agglomération quand le risque de chute est faible et 

que la vigilance par rapport aux autres usagers est essentielle 
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https://wiklou.org/w/images/4/48/RFTM_juin_2021_Surmortalite_cyclistes-casques.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/psyp.13458
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Attention à la « sécurité ressentie » (suite) 
2) les « aménagements cyclables » 

 Les faits :  
 Les aménagements cyclables séparatifs sont plébiscités par une grande partie de la 

population qui ne se sent pas en sécurité sur la chaussée 
 Cependant, la proportion d’accidents avec hospitalisation y est plus élevée que la 

proportion de distances parcourues sur des aménagements cyclables  
 France (Rhône, 2010) : 40 % des accidents sur trajet utilitaire ont lieu sur ou en sortie d’un 

aménagement cyclable  (A . Billot-Grasset 2015) 
 Suède :  90 % des accidents de professionnels à vélo se produisent sur pistes et bandes 

cyclables ou sur aires piétonnes (Etude STRADA 2016) 

 Explications : 
 Mauvaise qualité des aménagements (étroits, mal connectés, potelets, ressauts, piétons…) 
 Perte de vigilance et de visibilité aux intersections  

 Préconisations :  
 N’utiliser les aménagements cyclables que s’ils apportent un gain de sécurité objectif 
 Déconseiller ou proscrire l’utilisation d’aménagements cyclables accidentogènes 

(bandes cyclables trop étroites, anneaux cyclables sur giratoire, trajectoires matérialisées sur le 
bord droit le long de voitures stationnées, à un carrefour ou dans des écluses…) 
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Attention à la « sécurité ressentie » : illustration 
Cette cycliste (casquée) venant d’une piste cyclable le long d’une route à fort trafic continue tout 
droit au feu vert alors que beaucoup de véhicules tournent à droite à grande vitesse à cet endroit 

• sans avoir regardé derrière elle, 
• sans avoir indiqué avec son bras gauche qu’elle va aller tout droit, 
• et sans aucun équipement de conspicuité (saillance visuelle) 

 Aucune des 3 règles de vie (être visible, prévisible et vigilant ) n’est respectée.  
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Positionnement sur la chaussée et espace vital 
 Deux règles de base du code la route 

 R 412-9 : Le cycliste doit rouler près du « bord droit de la chaussée » 

 R 414-4 : « Pour effectuer le dépassement [d’un vélo] l’automobiliste doit se 
déporter [à plus de] 1 m en agglomération et de 1.5 m hors agglomération » 

 
 L’espace vital du cycliste : 

+  rouler à 1 m le long de la bordure du trottoir 
(recommandation Sécurité routière) ou à 1,4 m 
minimum le long d’une file de voitures stationnées 
+  ½ de 60 cm de largeur pour le vélo  
+  1 m de marge de sécurité pour se laisser 
dépasser par un véhicule  
Soit au total 2.3 m minimum, et 2.7 m le 
long d’une file de stationnement 

1 m 
1.4 m 

60 cm 
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Deux amendements récents (sept 2015) permettent de 
ne pas rouler près du bord droit 

●  

Article 412-9 : 
«, un conducteur de cycle peut s’écarter des véhicules en stationnement… d’une 
distance nécessaire à sa sécurité. » ; 

« Un conducteur de cycle peut s’éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu’une 
trajectoire matérialisée pour les cycles le permet." 
 

Par sécurité : 
appliquer cette règle, 
même lorsqu’il n’y a 
pas ce marquage  
axial,  
 
en particulier sur les 
giratoires et dans les 
écluses ! 
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Angles morts 
Ne pas rouler à côté d’un véhicule à un carrefour 

14 

 Évitez les angles morts, surtout 
ceux des bus et camions. 

 Ne vous placez jamais entre un 
véhicule et le trottoir avant un 
carrefour ! 

 
= Une raison de plus pour ne pas se 
serrer à droite 
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Attention aux tourne-à-droite des voitures  
en particulier sur les pistes et bandes cyclables 

même si vous êtes prioritaires ! 
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Règle de priorités pour se croiser sur les voies étroites, 
en particulier dans les double-sens cyclables  

Article R 414-2  : Priorité  Bus > Cycliste > Voiture > Camion et R412-6 : usagers vulnérables 
S’approcher face au conducteur, puis seulement quand il a ralenti et serré à 
droite, s’engager dans le passage étroit . 

• Le marquage central au sol incite le cycliste à bien se positionner, face à la voiture et à l’écart 
des véhicules stationnés d’où pourrait surgir un piéton. 

• Ce type de DSC dans une rue étroite où le croisement est difficile a pour effet de dissuader les 
automobilistes à l’utiliser comme itinéraire de  transit. 
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Une règle générale :  
« la priorité au plus vulnérable » 

 Dans tous les cas non prévus précisément par le code de la route (ex : 
groupe d’enfants, positionnement d’un cycliste dans une écluse, un giratoire, une 
voie étroite…), règle générale de « prudence accrue à l’égard des usagers 
les plus vulnérables » (article R 412-6, décret 2008-754) : 

 

Piéton 
Cycliste 
Cyclomotoriste 

Automobiliste 
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Un levier essentiel de la sécurité :  
l’éducation 

 
« L’information et l’éducation sont souvent perçues comme un dernier recours, loin 
derrière la modification de l’espace de circulation. Pourtant, […] les chercheurs peuvent 
se questionner sur la rentabilité des propositions en sécurité visant à modifier 
[l’infrastructure existante]  plutôt que les usages. La croyance que l’infrastructure joue sur 
les comportements de conduite est devenue une évidence tandis que les capacités 
individuelles et collectives qui pèsent sur l’évolution des comportements sont souvent 
niées » 
Extrait de « Typologie des accidents corporels de cyclistes âgés de 10 ans et plus : un outil pour la 
prévention ». Alice Billot-Grasset , 2015. Thèse de doctorat. (Enquête sur 1085 accidents avec 
hospitalisation en 2009-2011). 
 
 Les cyclistes doivent apprendre à gérer les situations dangereuses 
 Les aménageurs doivent éliminer ou réduire la dangerosité des aménagements 
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Education et aménagement doivent se 
conforter, pas se contredire 
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A lire pour en savoir plus 
 Le guide du cycliste urbain de la FUB 
https://www.fub.fr/fub/actualites/guide-cycliste-urbain 
 
  Les indispensables de la conduite à vélo en ville 
Florence Boillot et Pierre Vinant, Université Gustave Eiffel 2021,  
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/iffstar.pdf  
 
Typologie des accidents corporels de cyclistes âgés de 10 ans et plus : 
un outil pour la prévention ». Alice Billot-Grasset , 2015. Thèse de doctorat. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01151586  
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