ISE DU VELO
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Les appels d’air des camions, la vitesse ...

Nos 10 commandemen

1– Prudent tu seras.
2– Vérifier ton vélo tu
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4– Concentré tu seras.
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LE CASQUE ET LE GILET
Le casque : il n’est pas obligatoire,
juste indispensable.
Des études ont montré qu’avec le port du casque, on pourrait éviter 2 morts par jour en
France. De plus, en cas de choc, le casque permet de réduire les traumatismes crâniens de
85% et les lésions au cerveau de 88%.

L’avant du casque doit être au ras des sourcils
et la lanière de la jugulaire juste derrière l’oreille. Il doit bien évidemment être bouclé.
Le gilet jaune réfléchissant
Cet équipement est obligatoire en cas de visibilité restreinte (pluie, brouillard…), la nuit et
hors agglomération.
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