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En Bretagne, en 2011, les forces de l’ordre ont enregistré 379 accidents
corporels issus d’une collision entre une automobile et un piéton, et 201 issus
d’une collision entre une bicyclette et une automobile.
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34 piétons et 13 cyclistes ont été tués l’an dernier dans un accident de la route ;
189 piétons et 86 cyclistes ont été grièvement blessés.
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Les automobilistes sont soumis à une obligation de
prudence et de courtoisie, particulièrement envers les
usagers les plus vulnérables (notamment les piétons
et cyclistes).
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Les articles R313-1 et suivants de ce code imposent
aux cyclistes d’avoir un éclairage avant et arrière et des
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L’article R431-1-1 impose aux conducteurs et passagers d’un cycle de porter, hors agglomération, un gilet
de haute visibilité conforme à la réglementation. Le non
respect de cette disposition est passible d’une contravention de 2e classe.
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L’article R431-1-1 impose aux conducteurs et passagers d’un cycle de porter, hors agglomération, un gilet
de haute visibilité conforme à la réglementation. Le non
respect de cette disposition est passible d’une contravention de 2e classe.

