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Une nouvelle campagne sur les risques du vélo en ville 

 

La pratique du vélo explose. Et c’est tant mieux ! Les motivations ne manquent pas : écologique, bénéfique 

pour la santé, pratique, économique ou tout simplement source de plaisir…  Le vélo n’est plus seulement 

synonyme de sport ou de promenade du dimanche mais de plus en plus un mode de déplacement à part 

entière. Mais circuler en ville est complexe et le cycliste reste un usager particulièrement vulnérable. C’est 

pourquoi les associations Prévention Routière et Assureurs Prévention lancent une nouvelle campagne 

100% web dédiée en priorité aux cyclistes urbains, avec la participation exceptionnelle d'Anne-Caroline 

Chausson, championne olympique de BMX (Pékin, 2008) et 19 fois championne du monde de VTT et BMX. 
 

LES ACCIDENTS DES CYCLISTES 
 

En 2012, 155 cyclistes ont été tués dans un accident de la route, soit 10 % de plus qu'en 2011 (141 tués) : 

il s'agit de la seule catégorie d'usagers enregistrant une mortalité en hausse. Si les conséquences des 

accidents sont moins graves qu'en rase campagne, 86% ont lieu en ville, impliquant très souvent un autre 

usager. Les causes d'accident sont multiples : non-respect de la signalisation (feux, stop, etc…), par les 

cyclistes comme par les autres usagers, non prise en compte des cyclistes par les usagers motorisés 

(vitesse excessive, distance de sécurité non respectée…), angles morts sur les poids-lourds, bus et 

camionnettes, défaut d’éclairage et de visibilité des cyclistes… 
 

UN FILM PERCUTANT SUR LES DANGERS DU VELO EN VILLE 
 

Afin de sensibiliser les cyclistes urbains aux dangers du vélo en ville, 

les associations Prévention Routière et Assureurs Prévention ont 

souhaité les interpeler au travers d’un film diffusé sur Internet. 

Anne-Caroline Chausson est l'actrice principale de ce film qui, dans 

les premières secondes, ressemble à une vidéo de démonstration 

d’une sportive de haut niveau qui enchaine cascades et acrobaties 

en plein cœur de la ville. Mais au fur et à mesure que le film avance, 

la championne multiplie les prises de risques, faisant monter la 

tension. Le film devient alors de plus en plus stressant et le spectateur ne peut que redouter l’accident, 

qui est évité à chaque fois de justesse... jusqu’à la chute finale…  
 

La signature de la campagne "Pas de besoin de prendre autant de 

risques pour avoir un accident" a pour objectif d'alerter le cycliste sur 

les situations, bien identifiées, qui génèrent le plus d'accidents en 

ville. En complément du film, le site www.lesrisquesavelo.com 

propose de décrypter les situations à risque provoquées ou 

rencontrées par la championne : l’occasion pour les internautes de 

revoir le film sous un tout autre angle. Chacune de ces situations est 

ainsi identifiée, accompagnée de schémas explicatifs et de conseils 

pour apprendre à l'anticiper. 
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