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Les cyclistes, 
cyclomotoristes et 

motocyclistes 
représentent moins 

de 5 % du trafic mais 

près de 28 % des tués 
sur la route



VERIFIEZ VOS RETROS
En France, les usagers vulnérables circulant à vélo, en moto ou en scooter, 

représentent 4,6 % du trafic, mais pourtant près de 28 % de la mortalité totale. 

Chaque année,  plus de 900 usagers de deux roues sont tués sur la route. Les 

cyclistes, motocyclistes et cyclomotoristes représentent 57 % des blessés graves 

admis à l’hôpital. Au vue de ces chiffres, l’Automobile Club Association diffuse ce 

message aux automobilistes à «Pensez vélos ! Pensez motos ! Pensez rétros ! ».

En tant que conducteur, vous devez  :

• Ajuster vos rétroviseurs

• Toujours vérifier vos rétroviseurs surtout lorsque vous tournez, que vous                       

vous engagez dans la circulation ou que vous changez de voie

• Regarder par-dessus votre épaule afin de vérifier l’angle mort

• Toujours mettre votre clignotant lorsque vous changez de direction pour 

avertir les autres usagers

• Coller vos autocollants sur vos rétroviseurs pour vous rappeler de garder 

un oeil sur les deux-roues
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This campaign is co-sponsored by:

L’Automobile Club Association est une organisation apolitique, regroupant 
plus de 770 000 membres cotisants en France, membre de la Fédération 
Internationale de l’Automobile et présidée par Didier BOLLECKER. Elle 
est représentée en région par les Présidents Délégués de l’ACA, ainsi que 
par les Clubs affiliés qui portent ensemble le message de L’Automobile 
Club Association, représentante légitime des usagers de la route dont elle 
défend les intérêts, tout en cherchant à accroitre les bénéfices sociétaux que 
peuvent apporter une meilleure sécurité routière, une meilleure protection 
du consommateur, une meilleure protection de l’environnement, et la 
promotion d’une mobilité durable pour tous. 

Plus d’informations sur www.automobile-club.org

En partenariat avec la FIA

PENSEZ VÉLOS, 
PENSEZ MOTOS, PENSEZ RÉTROS ! 


