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Les associations sont invitées à mener au cours de cette semaine des actions pour 
sensibiliser les usagers de la route aux dangers de l’angle mort. Elles inviteront tout 
un chacun à respecter quelques règles très simples permettant de rouler à vélo en 
toute sécurité : 
 • Garder le contact visuel : si le cycliste peut voir les yeux du chauffeur dans ses 
rétroviseurs, il peut également voir le cycliste. 
• Ne jamais s’arrêter sous les rétroviseurs ou à leur hauteur, 
• Eviter de rester près d'un véhicule à gros gabarit, notamment à l'arrêt, 
• Ne pas dépasser un bus ou un  camion qui manœuvre, ni par la droite ni par la 
gauche, ou à l'approche d'une intersection. 
 
Une nouvelle version du dépliant « Vélos, bus, camions, cohabitons » éditée par la 
FUB est disponible à cette occasion ; un poster sur ce thème a également été 
édité. Pour acquérir ces deux supports, télécharger le bon de commande sur 
www.fubicy > Boutique.  
  

Pour plus d’informations sur la campagne, 
rendez-vous sur www.fubicy.org 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

La Fédération française des Usagers de la Bicyclette lance 
sa campagne « Respectez les cyclistes ! » du 19 au 25 mars 
2012 et invite son réseau à communiquer sur les risques liés à 
la cohabitation entre cyclistes et bus/poids lourds, notamment 
concernant les dangers de l’angle mort. 

En effet, l’angle mort est encore trop souvent la cause 
d’accidents entre vélos et poids lourds. Les angles morts 
désignent les espaces situés autour d’un véhicule pour lesquels 
le conducteur d’un camion ou d’un bus n’a pas de visibilité. 
Pour le chauffeur, le cycliste est tout simplement… invisible ! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


