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« Le vélo, 
ça rend 
heureux »
Professeur-bonheur Leo Bormans 



Compétence                Autonomie                Liaison 



Sécurité routière



Avec un 
nouveau moyen 
de transport, le 
nombre de 
victimes 
augmente.

Nombre de 
morts (sur 30 
jours) et de 

blessés graves

Selon l’âge et le moyen de transport (2019)

Nombre de morts de la route + 
blessés graves

ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans

Piétons Cyclistes Scootéristes Motards Conducteurs





L'insécurité routière est affectée par 3 facteurs :
l’humain, le véhicule et l’environnement

meldpuntwegen.be
Humain (94 %)

Environnement (18 %)

Véhicule (5 %)



Le vélo, un jeu d’enfant ? 

GDE-Matrix
Goals for Driver Education

4 niveaux



1. Niveau « opérationnel »

CONTRÔLE DU VÉHICULE



2. Niveau « Tactique »

GESTION DE LA CIRCULATION



3. Niveau « Stratégique »

OBJECTIF ET CONTEXTE DU DÉPLACEMENT



4. Niveau « Valeurs 
et normes »

OBJECTIFS DE VIE



Causes d'accidents de vélo

• Défauts de l’infrastructure : Trous, fossés, ornières, bouches d'égout, branches et racines d'arbres, etc.
- Route : près d'un tiers des accidents impliquant un seul vélo surviennent car la surface et les 
peintures de la route sont glissantes. 

• Collisions : 
- Contre des poteaux, lors du franchissement d’un passage + étroit, accident avec des travaux sur ou le 
long de la route. 

• Le vélo est un véhicule d'équilibre : il y a toujours un risque de chute
+ facile de glisser quand les pneus sont étroits.

• Importance d'une bonne construction du cadre, de bons freins et éclairage, et de pneus bien profilés
• Comportement : 

- Vitesse trop élevée, distraction, passage au rouge, conduite en état d'ivresse, conduite sans bon 
éclairage, collisions contre des portes de véhicules

Source : Fietsers - Wat zijn de belangrijkste oorzaken van fietsongevallen? (SWOV)



Pourquoi les gens intelligents font-ils des choses idiotes ?



Je sais comment rouler...

Nous surestimons nos propres capacités.
Nous sommes prisonniers de nos propres 
habitudes.

Nous filtrons les informations susceptibles de 
renforcer nos opinions   
Nous ne voyons pas tout ce que l’on regarde.
Nous laissons les autres déterminer notre propre 
comportement dans la circulation.

SUPPRIMONS NOS 
ANGLES MORTS



Accidents de vélo 
seul

23% - chiffres officiels  
75% - estimation réelle 



Ne pas rouler à 
vélo en « pilote 
automatique »



En ville
Présence de rails de tram
Moins d’espace
Manque d’infrastructures cyclables



Dans une zone 
portuaire

Présence de rails de train
Présence de passages à niveaux, de ponts et 

d’écluses non surveillés





Rouler sous influence



Les cyclistes ont / n'ont pas la priorité



Conseils hivernaux pour les 
cyclistes
Pression des pneus
• Toutes les trois semaines - jusqu'à 3 à 4 bars. 
• Si le sol est glissant, réduisez la pression des pneus. 

Visibilité
• Un éclairage qui fonctionne bien. 
• Portez un gilet fluo.

Prévenez les glissades
• Montez perpendiculairement sur les bordures potentiellement glissantes

ou descendez du vélo
• Méfiez-vous des pavés. 
• Limitez les blessures à la tête en portant un casque.
• Nettoyez régulièrement votre chaîne et remettez de l’huile. 

• Faites vérifier votre vélo de temps à autre. 



Technique du vélo - les virages

Précision de la trajectoire, tracé et revêtement de la route, 
météo, autres usagers…

Plus vous diminuez votre vitesse, plus vous aurez d’aisance 
pour maîtriser votre tournant

Freinez avant le virage (et non dans ce dernier) 

Freinez avec le frein arrière

Assurez-vous de bien regarder où vous voulez aller (regardez 
la fin du virage et pas votre roue avant)

Relevez la pédale intérieure au virage et poussez du talon 
de l’autre jambe (extérieure au virage) afin d’éviter de 
chuter en claquant votre pédale sur le sol



Casque : obligatoire pour tous les 
cyclistes  et véhicules apparentés 
CE-label (EN-1078)

Bon éclairage : votre feu arrière 
doit être visible à 100 m

Couleurs fluo et réfléchissantes : 
dans l'obscurité, un gilet fluo vous 
rend visible à 150 m



Attention supplémentaire 
pour les vélos électriques

La vitesse est plus élevée

La distance de freinage est plus 
longue

Les autres usagers de la route ne 
remarquent pas toujours que 
vous faites du vélo électrique



Formations Vélo “IRL” et online => www.safe2work.be



Merci beaucoup!
Ivo Van Aken, beleidsmedewerker bedrijven
ivo.vanaken@vsv.be
www.safe2work.be

Merci pour votre attention
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