
ASSR – NOTIONS A RETENIR

Les accidents de la route 

En 2012, en France, il y a eu en moyenne 11 personnes décédées des suites d'un accident de la route par jour (3963 
morts).
La route est la première cause répertoriée de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans.
Près d’un jeune sur sept de la classe d’âge des 15-24 ans tué sur les routes l’est en cyclomoteur et les jeunes de cette 
classe d’âge représentent 54,4 % des cyclomotoristes tués. 
Le risque d’être tué sur la route est 23 fois plus élevé pour un l’utilisateur d’un véhicule deux roues que pour un 
utilisateur de véhicule de tourisme.
Le plus grand nombre d'accidents a lieu en ville mais les accidents mortels sont plus nombreux en rase campagne.

Les mesures de sécurité routière

Le nombre de véhicules en circulation ne cesse d'augmenter. Malgré tout, le nombre de blessés ou de tués diminue 
grâce à la mise en place de mesures de sécurité routière depuis le début des années 1970 : création de la commission de 
sécurité routière, port obligatoire de la ceinture et du casque, mesure contre l'alcoolisme au volant, contrôle technique, 
permis à points...

Le BSR

Le BSR est obligatoire pour conduire un cyclo. Le BSR se compose de l'ASSR et de 5 heures de conduite dans une 
auto-école. 
Effectuer les 5 heures de conduite avant l'âge de 14 ans est interdit.

La signalisation

Les panneaux ronds à fond bleu indiquent une obligation.
Les panneaux triangulaires indiquent un danger.
Les panneaux à bord rouge et fond blanc ou bleu indiquent une interdiction.
Les feux tricolores : 

– feu rouge = arrêt obligatoire
– feu orange = je m'arrête
– feu vert = je passe

Lorsque les feux ne fonctionnent pas, ce sont les panneaux placés sous les feux qui indiquent les règles de passage.
A l'absence de panneau, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique.
A un stop, l'arrêt est obligatoire, même s'il n'y a ps de véhicule en vue. Le cyclomotoriste doit poser le pied à terre. 
Au passage à niveau, on peut traverser la voie ferrée seulement après extinction du feu rouge clignotant et la levée des 
barrières.

Les piétons

En ville, les piétons sont tenus d'utiliser les trottoirs ainsi que les passages pour piétons, s'il en existe un à moins de 50 
mètres. 
Lorsqu'un piéton est engagé sur une voie, il est prioritaire.
Dans les zones piétonnes, les piétons sont prioritaires.

Le roller

Le roller est soumis aux mêmes règles que celles s'appliquant aux piétons : rouler sur les trottoirs, traverser sur les 
passages pour piétons. Il doit dépasser les piétons par la gauche, les croiser par la droite, respecter les piétons, anticiper.

Le vélo

Sur un vélo, les dispositifs réfléchissant à l'avant et à l'arrière sont obligatoire de jour.
Sans éclairage électrique à l'avant et à l'arrière, il est interdit de circuler à vélo la nuit et le jour si la visibilité est 
insuffisante.
Les cyclistes doivent obligatoirement emprunter la piste cyclable qui leur est exclusivement réservée (sauf mention 
contraire).
Les bicyclettes et les cyclomoteurs doivent posséder un avertisseur sonore.
Le transport de passager est strictement interdit à bicyclette.

Distance de dépassement

Sur route, pour dépasser un vélo ou un piéton, une voiture doit respecter un écart minimum d'1,50 mètre, 1 mètre en 
ville.



Les cyclomoteurs

Les cyclomoteurs doivent avoir une cylindrée maximum de 50 cm3, et ne pas dépasser la vitesse de 45 km/h.
Il leur est strictement interdit de circuler sur les voies express ou les autoroutes.
La possession du BSR et d'une assurance sont obligatoires ainsi qu'une plaque d'immatriculation.
Le passager d'un cyclomoteur doit disposer d'un siège, de repose-pieds, d'un casque et doit avoir moins de 14 ans.

Le casque

Le port du casque est obligatoire. Celui-ci doit être homologué, à la bonne taille, attaché, changé en cas de choc. 
Il est strictement interdit de le repeindre.
Le non-port du casque peut entrainer une amende de 135 € et l'immobilisation du véhicule.
Dans les accidents mortels de cyclomotoristes, le non-port du casque intervient pour environ 40% des cas.

Assurance et responsabilité

Pour utiliser un véhicule à moteur, il faut être obligatoirement assuré.
Le certificat d'assurance doit être collé sur le garde-boue.
En cas d'accident, il faut remplir un constat amiable.
La responsabilité civile oblige à réparer financièrement les conséquences des dommages que l'on a causé à quelqu'un.
La responsabilité pénale oblige à subir la peine prévue par la loi lorsque l'on a commis une faute. Elle s'exerce à partir 
de l'âge de 13 ans.

Vitesse et distance d'arrêt

La vitesse est la cause la plus fréquente des accidents mortels (1 accident sur 2).
La vitesse maximum autorisée pour un cyclo est de 45 km/h. Tout dépassement de cette vitesse peut être verbalisé.
La distance d'arrêt est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction + la distance de freinage.
La distance d'arrêt dépend du temps de réaction, de la vitesse, de l'état de la chaussée, des freins et des pneus.
Le temps de réaction varie selon les individus. Il est en moyenne de 1 à 2 secondes.
Sur route, par temps de pluie, la vitesse maximale autorisée est de 80km/h pour les véhicules autres que les 
cyclomoteurs. Lorsque la visibilité ne dépasse pas 50 mètres, la vitesse maximum est de 50 km/h.
La distance de freinage est proportionnelle au carré de la vitesse : si la vitesse est multipliée par 2, la distance de 
freinage est multipliée par 4.
La distance de sécurité est la distance parcourue en 2,5 secondes. A 90 km/h, on parcourt 25 m/s. A cette vitesse, la 
distance de sécurité est d'environ 60 mètres. 
En cas de choc, si la vitesse est multipliée par 3, l'énergie produite est multipliée par 9.
A 30 km/h, en cas de choc, on ne peut pas se retenir avec la force de ses bras : les muscles des bras ne peuvent guère 
résister à une force supérieure à 250 newton.
En cas de choc, à une vitesse de 50 km/h, une personne de 50 kg exerce sur la ceinture une force de 2,5 tonnes.

Alcool

Pour conduire, le taux maximum d'alcool toléré dans le sang est de 0,5 g/litre.
Le corps humain élimine, en moyenne, 0,15 g d'alcool par litre de sang en une heure.
L'alcoolémie d'un conducteur peut être contrôlée à tout moment. Elle est systématiquement contrôlée en cas d'accident 
corporel.
La consommation d'alcool allonge le temps de réaction, déforme la vision et rend téméraire.

La ceinture de sécurité

La ceinture de sécurité est obligatoire, à l'arrière comme à l'avant.
Le non-port de la ceinture peut entrainer une amende de 135 € et le retrait de 3 points sur le permis de conduire s'il s'agit 
du conducteur.

En cas d'accident

Il est obligatoire de porter assistance à une personne en danger, sous peine d'être puni par la loi.
Il faut : 

– protéger la victime et empêcher le sur-accident,
– alerter les secours (appel gratuit) : préciser l'endroit, le nombre de victimes, leur état apparent.
– Secourir : ne pas déplacer le blessé, ni lui retirer son casque. Mais on peut le recouvrir, le réconforter, s'assurer 

qu'il respire correctement.


