
Le 1er octobre 2008 pour les vélos : Gilet de sécurité
obligatoire la nuit hors agglomération.
MMA va plus loin…

Le port d’un gilet de sécurité devient obligatoire à compter du 1er octobre 2008 pour
tout cycliste circulant hors agglomération la nuit ou de jour lorsque la visibilité est
insuffisante. MMA Zérotracas va plus loin en conseillant aux cyclistes qui circulent en
ville de porter eux aussi la nuit ou dans de mauvaises conditions de visibilité un gilet de
sécurité. Être bien vu, c'est essentiel pour sa sécurité à vélo !

Les chiffres…

En 2007, 142 cyclistes ont trouvé la mort et 4 638 blessés ont été dénombrés. Dans la plupart des cas, c’est
la visibilité du cycliste par rapport aux autres usagers de la route (camions, bus, automobiles…) qui est en cause.
Pourtant seulement 2% des cyclistes portent systématiquement un gilet de sécurité alors que 62% des
cyclistes interrogés circulent en soirée (d’après une enquête OpinionWay pour MMA*).

Bien vu, bien protégé, bien informé !

Les cyclistes n’ont donc pas totalement conscience des dangers de la route. « Il faut poursuivre les efforts de
prévention et d’informations auprès des cyclistes de plus en plus nombreux en ville. Avant même le déploiement
des vélos en libre-service à Paris, l’utilisation du vélo y avait augmenté de plus de 48 % depuis 2001. Le
développement de l’usage du vélo a pour conséquence directe l’arrivée de cyclistes novices et vulnérables en
ville. C’est ce qui nous pousse à réitérer l’organisation d’une journée de sensibilisation déjà menée en septembre
2007 pour que les cyclistes soient bien vus, bien protégés et bien informés », précise Stéphane Daeschner,
Directeur de la communication chez MMA.

Des milliers de gilets de sécurité distribués gratuitement

En effet, MMA Zérotracas profite de la nouvelle mesure pour mener une opération de sensibilisation auprès des
cyclistes circulant en ville. Des milliers de gilets vont ainsi être distribués gratuitement par MMA le 30
septembre 2008. L’objectif est de faire prendre conscience aux cyclistes de l’importance d’être bien identifiable
la nuit, en ville comme hors agglomération.

* Etude OpinionWay pour MMA Zérotracas.com réalisée en septembre 2007, sur un échantillon de 748 personnes (échantillon représentatif
des habitants de Paris).
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En savoir plus sur MMA Zérotracas
La vocation de MMA Zérotracas est d’accompagner tous les acteurs de la
route (piétons, automobilistes et 2 roues) au quotidien avec des informations
accessibles et disponibles où que l’on soit. Aujourd’hui, Zérotracas, c’est
un site Internet d’informations www.zerotracas.com, un blog
www.ztblog.com, un site mobile zerotracas.mobi et aussi une Web TV
www.zerotracas.tv.

Le 30 septembre 2008 – à Paris de 17h00 à 21h00
Distribution gratuite de milliers de gilets de sécurité aux cyclistes et diffusion de
messages de prévention !

Point de distribution fixe : Châtelet
Et distribution itinérante dans Paris tout au long de la soirée

Pour un reportage sur place, des prises de vues ou une interview :
contactez Céline Pavillon – 06 25 05 75 77.


