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Champs de vision comparés du cycliste et de l’automobiliste
Dans son comportement habituel, le cycliste circule instinctivement sur la partie extrême droite de la chaussée. Il est
plus sensible que l’automobiliste à tout ce qui l’environne. En particulier, il perçoit avec beaucoup plus d’acuité que
celui-ci les bruits ambiants par temps calme ou s’il a le vent dans le dos.
En revanche s’il progresse par vent de face, il n’entend pas nettement les bruits venant de derrière lui.
Sa vision latérale est meilleure que celle de l’automobiliste qui diminue avec l’augmentation de sa vitesse et est
assis dans un véhicule qui présente des angles morts. De 40 à 100 km/h la distance aveugle durant laquelle le cycliste
disparaît du champ visuel de l’automobiliste est multipliée par 3.
Sur une route rapide le cycliste est plus vulnérable. Éviter ces routes, principalement la nuit.

En vert : distance aveugle.
En rouge : distance de visibilité pour une même postion du véhicule.

Champs de vision comparés

Fédération française de cyclotourisme - www.ffct.org

34

12, rue Louis Bertrand - CS 80045 - 94207 Ivry-sur-Seine

Les statistiques sont cruelles : les lignes droites qui favorisent la vitesse des véhicules à moteur représentent près de
50 % des accidents des cyclistes.
Sur ces routes :

redoubler de prudence,
rester bien à droite,
rouler en simple file.
Statistiques accident 2014 :

¢ Entrée / Sortie piste cyclables : 30
¢ Intersection : 65
¢ Ligne droite : 402
¢ Rond-point : 67
¢ Sans objet : 142
¢ Virage : 112

49,1 %

13,7 % 17,4 %

En contre partie comme la vision en hauteur du cycliste est moins élevée que celle de l’automobiliste en raison de sa
position inclinée à 45° environ, il percevra plus difficilement les feux situés en hauteur.

Il roule presque constamment en attention concentrée, rarement en attention diffuse pour diriger son engin aux endroits
les mieux viabilisés de la partie de la chaussée.
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