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Ont participé à l’élaboration de cette deuxième édition 2015:
Pierre Bonnefoy, Marylène Coffin, Jean-Louis Colineau, Marie-Odile Colineau, Adrien Fardeau, ,
Benoît Legros, Monique Leré.

Ainsi que tous les rédacteurs :
Loïc Boutin, Nolwenn Boutin, Michel Brelivet, Jean-Louis Colineau, Jacques Courilleau, Eloïse,
Jacques-Olivier Fortrat, Jean-Charles Fougeri, Jean-Bernard Fournier, Anthony Guesdon, Romain
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Olivier Toupance,
Ainsi que Roseline et Jean-Claude Cornuel, nos imprimeurs.
Toute l’équipe de rédaction vous souhaite une bonne lecture.

Jean-Louis Colineau

Brèves… Brèves…Brèves…
Cartes
découvertes

Comme l’année dernière, le
club a choisi de ne pas offrir
la possibilité de prendre des
licences temporaires (dites
cartes découverte) en ce début d’année scolaire.
Effectivement, la gestion administrative de ces
cartes et la prise en

charge des personnes découvrant la discipline
constituent une charge trop importante pour les
bénévoles qui assurent les permanences alors
que la salle est désormais constamment sur
fréquentée. Les permanents ne peuvent pas tout
faire surtout d’autant qu’ils doivent toujours
avoir un œil sur la sécurité et qu’ils comptent
aussi pratiquer leur activité favorite.
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Brèves… Brèves…Brèves…

Portrait
d’un
bénévole

Il pratique la rando, la marche
nordique, il prend des cours
d’escalade, il encadre des
randos en moyenne montagne, il
vient de faire le GR20 et le chemin de
Compostelle de Noyant au Mt St Michel, il est
responsable Rando au club, il gère le site
internet, il s’occupe des dossiers subventions, il
gère les abandons de frais des bénévoles, il
vient d’être nommé Délégué Technique
Région. C’est qui ? C’est Jean Bernard
Fournier, dit JB !
Un Sweat
aux couleurs
du club

Un projet de sweats aux
couleurs du club Alpin Anjou
est à l’étude. Louise et
Fabienne sont à l’origine du projet et se
renseignent sur la faisabilité.
Le calendrier
sur le site

Nouveau
cette
année,
l’agenda des sorties n’est
plus dans le bivouac. La
raison en est que la mise en
page est très difficile et que l’actualisation n’est
pas possible. En effet, avec toutes les sorties
marche nordique, il est préférable de se fier à
l’agenda électronique du site qui vous donnera
la date exacte et vous informera de tous les
changements de dernière minute.
http://anjou.ffcam.fr/agenda.html

Un nouveau
à la com com

Olivier Teisserenc vient
renforcer l’équipe qui vous
envoie les « caf info ».
Avec Pierre Bonnefoy, ils
vous enverront par mail un rappel de l’info
officielle
dans la semaine qui précède
l’événement.

Une nouvelle bonne et
Permanence heureuse initiative : la
permanence famille. Une
famille
première est prévue dimanche
13 décembre (10-12h) afin de
répondre à un besoin de jeunes parents
membres du club qui souhaitent faire découvrir
l’activité escalade à leurs enfants.
Merci à Gabriele de cette initiative. Espérons
qu’elle rencontre le succès escompté et qu’elle
se renouvelle voire se pérennise.

Nouvelles
voies

Renouvellement

des voies
d’escalade de la salle. Le
challenge CAF Anjou est
habituellement l’occasion du
renouvellement complet des voies d’escalade
de notre salle. Cette année, pas de challenge,
donc pas de renouvellement complet.
Cependant, certaines voies seront remplacées
ou modifiées. Avant de vous lancer dans votre
traditionnelle IV sup verte d’échauffement,
assurez-vous donc qu’elle ne s’est pas mutée en
7a ! Merci encore aux bénévoles passionnés qui
nous ouvrent de nouvelles perspectives.
Sécurité : Un des rôles des
Sécurité
permanents est d’assurer
la sécurité dans la salle. Ils
dans la salle
ont été informés et formés
à cela. Ils savent que
l’ascension
de
telle
voie
est
incompatible avec telle autre, qu’une chute lors
de tel passage en surplomb risque de balayer
telle zone de la salle… Ainsi, même si vous
êtes un vieux de la vieille, même si vous êtes
un bon, merci d’accepter en toute humilité
leurs remarques. Ils ne sont pas là pour nous
embêter et si nous grimpons, c’est grâce à leur
engagement bénévole.
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U Dim
Un
manch
he pas
s comm
me les
s autre
es

L

e dim
manche 11 octobre 20
015 a eu lieu la
première étape du Maine et Loiree Escalade Trrophy
on 2015‐201
16. 93 grimpeurs ont déffié les
de la saiso
voies. Less jeunes de 8 à 13 anss le matin et
e les
moins jeu
unes de 14 à plus de 40
0 ans l’après‐midi.
Les grimp
peurs viennent des clubss CAF et FFM
ME de
tout le déépartement.. L’ambiancee est toujou
urs au
RDV malggré la petittesse de la salle. Pourr que
chacun se
s fasse plaaisir en tou
ute sécuritéé, les
parents so
ont mobiliséés pour gérer le passagee dans
les voies et
e faire une croix sur la feuille
f
de suivi du
jeune s’il a réussi. No
ous, le CAF, club organissateur
p
étaape, nous avvons aussi à gérer
de cette première
la saisie des
d résultatss, la sécurité générale daans la
salle et le bar. Chaquee année, on est
e une petitte

poignée dee bénévoles, alors si tu veux venir nous
donner un
n coup de m
main l’an prochain (fairee les
courses, in
nstaller les n
n° en bas de
es voies, gérrer le
bar, aider à l’assuragge, …) ça se
era avec plaaisir !
(contact : nolwenn.lard
n
deux@lapostte.net).
Mais pour le momentt place aux étapes
é
suivaantes
ns les autres clubs. Proch
haine
qui vont avvoir lieu dan
étape le 13
3 décembre à Avrillé. Pour t’inscrire c’est
simple, récupère la fiiche d’inscription disponible
page faceboo
ok et aussi viia les
sur le site du club, la p
caf info et
e envoie laa par mail à Mme Fèvvre à
matelo.fevvre@hotmaill.com Les fraais d’inscripttions
de 2 € son
nt pris en chaarge par le club.
c
Alors bo
onne
grimpe

Nolwenn Boutin
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La pet
tite histoire du site
s
de Mûr
rs

D

e mémoire
m
de grimpeurs,
g
j’aai toujours
enteendu dire que le rocher était
é
pourri et
e pas
équipablee.

le GR3 qui passe en dessous…. En même
m
tempss, je
m’équipe pour
p
descend
dre en rappe
el et voir de quoi
q
il en retou
urne.

Une vue à 360°, à pertte de vue. C’est classe !

De belles lo
ongueurs dee 20, 30 et même 40m
seraient po
ossibles. Aprrès plusieurs rappels dans
différents secteurs,
s
le rrocher, mélaange de schisste
gréseux, seemble sain p
par endroits. Certes
beaucoup de nettoyage nous atten
nd mais il y a un
beau poten
ntiel. Des dalles, dièdres, quelques léégers
dévers, je me
m prends à rêver d’un site à 20min
n du
club.
Le site a étté utilisé à un
ne époque pour
p
l’entraînem
ment à la desscente en rap
ppel par l’arm
mée
qui a d’ailleeurs laissé des fiches plantées en terrre
ici et là. Plu
us de 200 go
oujons ont étté mis en place
par le SDISS (Service Départementall d’ Incendie et
de Secourss) pour que la section GR
RIMP puisse
s’entraînerr à des manœ
œuvres de se
ecours. Les
goujons so
ont de diamèètre 10mm, trop faibles pour
p
que l’on pu
uisse les utiliiser pour nottre pratique.. Ils
seront néaanmoins bien
n utiles pour l’équipemen
nt à
venir. Auto
orisation trèss vite accordée, suite auxx
très bons rapports
r
entrretenus avecc Jean‐Micheel
COULBAULLT, lieutenan
nt, conseillerr technique
départemeental et zonaal de la spécialité du GRIM
MP
(Groupe dee Reconnaisssance et d’In
ntervention en
e
Milieux Périlleux) et responsable zo
onal de
formation..

M.AUDOU
UIN, adjoint au
a maire, mee raconte la
« vue » : Angers
A
et sess monumentts, sa commu
une,
la statue en
e hommagee aux guerress de Vendée, une
constructiion de béton
n, vestige d’u
une tour à plomb,

Une fois reemonté, vien
nt le temps des questionss
d’un point de vue administratif. Qu
ui est le
propriétairre ? La mairiee en partie, bien
b !, 1er po
oint
positif. Est‐ce que le sitte est protéggé ? Oui, insccrit
au patrimo
oine mondiall de l’UNESCO et à NATU
URA

Alors l’esccalade autou
ur d’Angers se résumait à la
Pierre Béccherelle, ce petit
p
monolitthe situé prèès de
Bouchemaaine et interdit à l’escalaade. Interdit car
non conveentionné, ce qui veut dire que le
propriétaiire n’a pas do
onné son acccord pour
équiper ett grimper deessus.
En avril 20
015, la mairiee de Mûrs‐Errigné contaccte le
club pour équiper la Roche
R
de Mûrs afin d’en faire
f
un site naturel d’escallade. Ce messsage arrive sur
s
mon bureeau Louis XV situé au 15èème étage daans
une magn
nifique pièce de 72 m2 to
out en marbrre
blanc... (O
Ok, j’ai peut‐êêtre embelli la vérité☺)
Piqué par la curiosité, je les reconttacte et déciide
p moi‐mêm
me. Je ne con
nnais
d’aller voiir ce caillou par
pas le lieu
u et l’on m’exxplique que pour
p
arriver en
haut de laa paroi, il faut prendre co
omme pour aller
a
à
la salle Jeaan Carmet, passer
p
devan
nt, se diriger vers
le restaurant panoram
mique « L’Anttre Vue » ett c’est
là !
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La pet
tite histoire du site
s
de Mûr
rs
2000. Aïe,, 2 grosses épines. Il fautt leurs
consentem
ments quellees que soientt les
modificatiions apportéées aux sites référencés.

Avec réserve, j’inform
me M. AUDOU
UIN qu’un
équipemeent semble possible,
p
mais qu’avant, il faut
obtenir les différentess autorisations. Pendant ce
ne pour louer un
temps, je me renseign
mètre qui mee permettra de
d vérifier la
extractom
résistancee de cette roche qualifiéee de pourrie par
mes pairs.

« planter » résume un sondage du caillou au
marteau, un
u perçage au perforateu
ur, un nettoyyage
du trou à laa soufflette eet au goupillon, un collagge
d’une brocche type tend
deur au scelllement
chimique. Quelques jours plus tard
d, c’est le jou
ur J,
ormes d’escaalade disent
le jour des tests. Les no
2500kg au cisaillementt et 1500kg à l’arrachemeent.
on a tiré à 25
500kg et mêm
me
Nous, pourr être sûrs, o
sur une bro
oche à 3800kg... pour vo
oir. Et rien. Riien
n’a bronch
hé. Le caillou n’a pas cédé
é et seuls no
os
cris de victtoire ont fait du bruit. On
n va pouvoir
équiper la Roche de M
Mûrs ☺.

Les réunio
ons s’enchaîn
nent, les autorisations
tombent et
e on « plantte » les prem
mières brochees
destinées aux tests dee résistance.

n, le « chantiier » équipem
ment a
Dès fin juin
commencéé. Le mot « chantier » a toute
t
son
importancee. Il a fallu purger la falaiise pour fairee
tomber tou
us les rocherrs instables ou
o qui sonneent
creux. D’ab
bord à la barrre à mine po
our les gros
morceaux, ensuite au m
marteau, à laa pioche, et
pour finir, les tout petits cailloux ett mousse à laa
brosse méttallique et au
u balai brossse. Un vrai travail
de fourmi ou plutôt dee forçat au re
egard du travvail
E
vient le temps de
e grimper et ainsi
a
effectué. Ensuite
découvrir les
l différentss itinéraires possibles.

7

La pet
tite histoire du site
s
de Mûr
rs
Après plussieurs essais et discussio
ons les voies se
dessinent. Il faut déterminer à préésent où l’on
n va
ncrage. Les trrois premierss
mettre less points d’an
points doiivent assurerr une sécuritté optimale et
e ne
pas permeettre de reto
our au sol. Il faut
f
veiller aussi
a
à l’écart entre
e
les brocches, les chu
utes possibles sur
des bomb
bés et tout çaa avec un caillou qui ne
permet paas de « plantter » des bro
oches où l’on
n
voudrait. Gros casse‐ttête, mais on
n ne va pas see
O va avoir une falaise près
p de chezz
plaindre. On
nous !

trône au‐dessus d’un ggros morceau
u de caillou au
a
pied de la falaise.
f
Il con
nserve la tracce de jeuness ou
moins jeun
nes qui ont in
nscrit leurs in
nitiales pourr
immortalisser leur amour.
Les voies seront bientô
ôt diffusées sur
s un « topo
o
web » dans un premierr temps puis en format
papier quaand le site au
ura pris toute
e l’enverguree
dont il est capable : en prévision 30
0 à 40 voies.
En exclusivvité, pour to
oi lecteur du Bivouac, voici les
noms et co
otations prop
posées des voies
v
équipéees
du secteurr des amoureeux :
De droite à gauche
Nom des voies
v

d 572h de trravail pendus dans un
Un total de
baudrier. 278h par des professionnels et 294h
h par
0 bénévoles des trois clubs du
des bénévvoles dont 20
coin : le Caf Anjou, Vittamine 8b ett l’ASA.

p
Cotations proposées

Le Dièdre
5c+
Le Grand Large
6c
L
5c+
La Rescapéée
Le Lave Maain
6c
6b
La Vilaine Carie
C
Que Dalle Les Fourmis 6a+
3T8
6b
Les Fourmis sont 10 00
00 6a

Pour finir,, Les abords ont été améénagés par lees
employés municipauxx.
u site a été in
nauguré en
Le premieer secteur du
septembre par la com
mmune. Mais quelques
formalitéss administrattives restentt encore à
effectuer avant de pouvoir tous y grimper
librementt. La conventtion sera sign
née entre la
mairie, la fédération des
d CAF et le CAF Anjou et
e
c’est notree club qui asssurera l’entrretien du sitee.
Ce premieer secteur s’aappelle « Le secteur des
amoureuxx ». Ce nom lui
l vient du châtaignier
c
q
qui
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La pet
tite histoire du site
s
de Mûr
rs
L’été procchain, la suitee de l’équipeement va se
poursuivre. Des voies plus faciles bien
b sûr, le
L
rocher des autres sectteurs devraitt s’y prêter. Le
quipement du site est préévu
financemeent pour l’éq
sur trois ans
a et assuréé par la mairie de Mûrs
(subventio
onné par divverses instances).
Début 201
16 viendra une
u autorisattion de grimper
pour les 8 voies déjà équipées.
é

On vous tiendra au co
ourant.
Soyez patients ! On a attendu des années, on est
plus à queelques jours près.

Vous pouvez aller sur p
place pour laa balade, le
plaisir des yeux et entrretenir l’envie.
L’accès au site d’escalaade ne se faitt pas par le haut.
h
Pour des questions de sécurité les rappels du haut
h
sont donc interdits. Il sse fait par le bord du Louet.
En arrivantt dans Mûrs‐‐Erigné :
En voiture,, prendre au
u feu à droite
e en direction de
Mûrs, Challonnes.
Passer devvant « la sallee Jean Carme
et » et dans la
l
descente, prendre
p
à drroite en direcction du centre
aéré Raymond Zeller ett suivre toujours ce petitt
panneau ju
usqu’à un paarking avec barre
b
de hautteur.
Se garer ett prendre à d
droite la ruelle au milieu des
maisons. Garder
G
le cheemin de gaucche jusqu’à l’’
arrivée au bord du Lou
uet. Prendre à votre droitte en
uve à 5’ sur votre
v
longeant lee Louet, la faalaise se trou
droite.
près avoir traaversé la Loirre et le Louett, on
En vélo, ap
arrive à Mû
ûrs‐Erigné. P
Prendre la première rue à
droite aprèès la pancartte Mûrs‐Erign
né, et suivre le
Louet par le
l GR3 envirron 5 minute
es.
En bus (lign
ne 3 descend
dre à Jean Caarmet).

Des panneaux seront m
mis à l’abord du site,
respectez toutes
t
les recommandations, n’ayez pas
peur d’en faire
f
trop, no
otre activité en dépend
Grimpeuseement,

Loïc
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L roc
La
che de
e Mûrs
s « en tient une couche
e»

L

oïc Boutin et les no
ombreux bénéévoles qui se sont
s
succédés sur le flanc no
ord de la Roch
he
M
se rappellleront de cet été très chaud
d de 2015. Ils ont dû, suantt et buvant tan
nt
de Mûrs,
et tan
nt suspendus dans leurs ba
audriers et harrnachés de piccs, marteaux, burins et autrres
brosses, dééshabiller la beelle de ses nom
mbreuses cou
uches. Ils n’ava
aient pas prévvu de tant
détricoter l’histoire
l
pourr mettre à nu la géologie an
ncienne. Lourd
de tâche que celle
c
d’évacueer le
passé charrgé de ce mod
deste promonttoire de l’Anjou !

La couche géologiqu
ue à découvvrir : celle de
d la
grimpe.
C’est la couche la plus proffonde
70 à ‐400 Ma n.
approximatiivement de ‐57

datée

très

a

n
b

remplis
de
qu
uartz
blanchâtre. On est danss l’Anjou noir de
e l’ouest.
Pendant le secondaire, la montagne Varisque est érodée
fortemen
nt. La mer, où une vie foisonnante s’est
développ
pée, vient à plu
usieurs reprisess recouvrir la région
r
par l’est (bassin parisien
n b). Le climat est plus chaud et de
nouveauxx sédiments, plutôt calcaires, recouvrent la
montagne érodée. C’est l’Anjou blanc. Un fleuve quii n’est
pas encore la Loire coule à l’est vers…le nord.
Mais, au
u quaternaire (‐ 1,65 Ma c), les tempéraatures
baissent. Les glaciers se rapproch
hent de la réégion,
bloquantt l’écoulement des eaux vers le nord. La Loire est
alors con
ntrainte d’allerr vers l’ouest en venant entailler
l’Anjou par son effet érosif. La roch
he de Mûrs estt née.
Carte géoloogique du Maine et Loire

E
o c

Les temps
géologiques

Ce son
nt des accumulations altternantes et assez
monotones d’argiles et
e de sables en
e milieu marrin. On
p
des avalanches
interprèète leur misee en place par
d’importants dépôts sous l’effet de séismes (tu
urbidite
et/ou flysch). On étaiit donc en borrdure d’un con
ntinent
instable. La
vie véggétale
et aniimale
n’en
était
alors
qu’à
ses débu
uts d’où la rareté en fossiles visibles.
Ces sédiments on
nt été
mulation,
compacttés par accum
puis dééformés pend
dant la
création
n de la chaaîne de
montagne dite Varisq
que à la
fin du primaire (300 Ma
M a). On
obtient alors des schistes
fragiles et feuilletés
et dees bancs de grè
ès plus
compacts mais casssés.
Des
fraactures
transversales sontt aussi
appaarues au cours de ces
défo
ormations.
Elles
form
ment
des
filons

Anjou no
oir

W

Anjou blanc

W
Coupe

na

b

E

Les couch
hes qui ont d
disparu Y.
La couche historique
Au débutt de la révolutio
on française, en
n 1793, ce petitt bout
de caillo
ou est le siège d’affronttements entree les
républicaains venant de Paris et les ven
ndéens royalisttes. La
Loire
n’étant
traaversable
q
qu’aux
Ponts‐de‐Cé,
les
combats
ont
lieu
autour de ce paassage
strratégique
que
défendent
les
publicains.
rép
Les
blaancs
royaalistes
me
enés
par
hamp,
d’Autich
et
surrprennent
acculent sur le promontoire de Mûrrs, de nuit ett avec
12000 ho
ommes, les 6èm
me et 8ème battaillons des Bleeus du
capitainee Bourgeois. Less républicains tombent
t
sous le feu,
chutent dans
d
le vide ou se noient en trraversant le Lou
uet.
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L roc
La
che de
e Mûrs
s « en tient une couche
e»
Les couch
hes actuellees : celles avvec lesquellles
nous devrrons évolueer.
La couche administrative et écologique
Site classsé « Développeement durable
e » (en rouge) par le
ministèree de l’écologie le 25 avril 2007 et inclus daans la
zone « Vaal de Loire » du
u Patrimoine mondial
m
de l’UN
NESCO
(en violett).

Ces évèènements relatéés et interpréttés par les unss et les
autres
restent
très con
ntroversés.
Une léggende, des
actes héroïques,
h
déroute
une
militairee, ou de la
propagaande
y
même
sont
attribuéés encore
aujourd’’hui. En
1889, à l’occasion
la
de
commém
moration du ceentenaire de la révolution, le comité
républiccain d’Anjou se
s rassemble sur le lieu et
e une
souscrip
ption permet dee construire un
ne des rares stèèles de
cette tendance dans lee département avec une plaque aux
ons discutabless. Restaurée dans les années 1980
indicatio
pour
la
commémoration du
bicentenaire par ce
même comité, elle
domine
encore
aujourd’hui
la
falaise.
La couchee industrielle
Du XIXème siècle à 1914, une
mbs de
entrepriise de plom
chasse était installée au
niveau de
d la roche dee Mûrs.
Une
tour
à
plombs
aujourd’’hui détruite dominait
le vide. Le plomb fo
ondu et
n tamis.
préparé traversait un
Les gouttelettes apparaissant
ous tombaien
nt dans le vide formantt, par
au‐desso
frottemeent dans l’air, des
d sphères paarfaites qui finissaient
brutalem
ment dans un bassin
b
d’eau où
ù elles se figeaaient. Il
ne restee de cet édificce que le support et le basssin de
réceptio
on taillé dans la roche.

La couche environnementtale
En 2009, la commune d
de Mûrs‐Erigné rachète enviro
on 3,5
ha au sommet de la roche. Celle‐ci est défrichée et
ensemen
ncée en seigle pour
activer laa vie microbienn
ne et
enrichir le sol. On repllante
v
en cépage
de la vigne
chenin en 2013. Celle‐cci est
exploitéee en Agriculture
Biologiqu
ue
par
deux
viticulteu
urs locaux et indépendants (Maurice Foreest du
domaine de Rochambeau et Marc Ho
outin associé à Julien
Bresteau de la Grange aaux belles). Ce petit vignoble,, situé
dans l’aiire d’Appellation d’Origine Contrôlée, po
ossède
celle de « Coteaux de l’A
Aubance ».
En 2016, la première cu
uvée spéciale de
d la roche de Mûrs
devrait vo
oir le jour.
La couche des loisirs et du
u développeme
ent durable
La roche de Mûrs est acccessible depuis Angers à vélo
o ou à
pied en empruntant
e
les bords du Louet par le GR 3.

Jean‐Louis PO
OIRIER
Sources :
‐Sortie géologique dans le synclinorium de Saintt Georges sur Loire.
Fabrice REDOISS
‐Rapport de prrésentation de la Roche de Mûrs au
a classement comme
site. DREAL Payys de Loire
‐ Site classé do
ossier 4970 : Roch
he de Mûrs. DREA
AL Pays de Loire
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L’in
naugu
uratio
on , ma
ais pas l’aut
torisa
ation

L

etttrine au débbut et point de fin d’artticle

2 colonnees
Times neew roman 122
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P
Premiè
ère mondia
m
ale à M
Mûrs

J’

ai grrimpé le jourr de l’inauguration.

Mess impressio
ons sur
ascension furent les su
uivantes :

cette

première

Tout d'abo
ord, pour avvoir participéé à la purge, j'étais
j
bien consscient qu'il allait
a
falloir être
ê
très pru
udent,
vu la prob
babilité que certaines prrises ne soien
nt pas
stabiliséess. Sur les pieds notamment, certains
gratons n'inspiraient que
q moyenn
nement confiiance.
é
légèrem
ment mouillé par
Ensuite, le rocher était
endroits, ce qui imposait un suppléément
on.
d'attentio
Concernant la voie, la plus longuee du secteur, 23m,
Loic m'avaait annoncé un 5c, et je dois
d dire quee mon
sentimentt en arrivan
nt au relaiss penchait plutôt
p
pour un bon
b 5c+ à vu
ue, ce qui est très proch
he de
mon niveaau max. J'avvais donc asssez peu de marge
m
compte teenu des cond
ditions du rocher.
Sinon, le fait
f de grimp
per devant lee public venu
u pour
assister à l'inaugurattion n'a pas changé grand‐
g
chose à mon
m état d'essprit. La conccentration éttait la
même que si j'étais seul
s
avec mo
on assureur. Dans
tous les cas, sur ce geenre de dallee très légèreement
positive, mieux
m
vaut éviter
é
la chute !

Et vivemen
nt la réouverrture, j'ai le 6a tout à gauche
du secteurr à travailler !

Pierre Lalos
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Les
s reco
omman
ndatio
ons du
u Club
b Alpin
n Anjo
ou
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Formation des bénévoles à l’encadrement

L

e samedi 3 octobre… 9H, quelques cafistes
tombés du lit préparent le matos pour une
journée de formation qui s’annonce bien
chargée !
9H30. Voitures chargées, départ vers de
nouvelles aventures, on met le cap vers le site
de La Jeune Panne à Auvers-le-Hamon.

Une sortie qui fut enrichissante pour tous et
surtout une occasion de rencontrer, rire,
partager avec des personnes de toutes
générations partageant la même passion. Une
seule question me pose problème : pourquoi
n’êtes-vous pas venus ?
Louise

10H30. Arrivée sur un site merveilleux, au
bord de l’eau, des noix partout, un beau
temps inespéré et surtout des voies qui
n’attendent plus que nous !
La journée s’est déroulée sous le soleil, et
sous l’œil attentif de Loïc nous apportant au
fil du temps de nouvelles connaissances sur
les différentes manips que nous pouvons
utiliser en falaise, ainsi que quelques
encouragements pour découvrir le monde de
la spéléologie dans les grottes du site… :-P
Les stagiaires en action…

Le Site de la Jeune Panne à Auvers-le-Hamon
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Jean-Charles et Jean-Bernard sur le GR 20

6

juin 2015, aéroport de NANTES : nos sacs
à dos (pesés au gramme près) sont dans la
soute. Avec J Bernard, nous sommes dans
l’avion, destination CALVI (avec une escale à
NICE) : direction la CORSE et ce GR 20, mis
en valeur depuis 1972, GR qui traverse la
montagne CORSE, réputé à la fois comme un
des plus exigeants, et aussi des plus envoûtants
d’Europe ! A juste titre……
De début juin à fin septembre, chaque année,
les refuges (sans compter les tentes proches
louées, au prix CORSE !) sont pleins chaque
soir…
Nous avons, avec JB, opté pour le sens NORD
–SUD du GR : les plus grosses étapes (heures,
dénivelés) en 1ère semaine, les étapes de la 2ème
semaine moins difficiles.
A CALENZANA (village du départ), nous
dînons dans un petit resto, qui s’est auto
proclamé resto du GR 20… la veille d’attaquer
les 15 étapes prévues, selon météo, forme,
nombre de randonneurs… dès la 1ère étape,
nous sommes au parfum : une mise en jambes
de niveau (1550 m de dénivelé), dans
l’ensemble un sentier très caillouteux, de
superbes points de vue (mer et montagne), un
balisage très pointu, de nombreux randonneurs,
ou finissant le GR 20, ou l’entamant comme
nous… et puis aussi le 1er orage en fin d’après
midi, puis douche froide très tonique au
refuge… avec le gardien ;

comme souvent, il faudra négocier sur les
emplacements, les tarifs de leur épicerie… et le
drapeau CORSE est toujours accroché !
Pendant ces 15 étapes, nous serons rythmés par
les départs matinaux, par des changements de
météo (au cours d’une même journée), surtout
par les contrastes dans les paysages côtoyés :
montagnes, brèches, arêtes, lacs, vasques,
forêts (Pin LARICIO), névés…
Entre randonneurs croisés : âges, forme,
nationalités, objectifs (le GR en entier,
quelques étapes...) ; tous les soirs, nous nous
retrouvons aux refuges avec deux Sarthois (un
ancien champion de France de demi fond,
l’autre X participations au rallye raid PARISDAKAR en pilote « amateur » ! REGIS un
policier responsable sécurité dans la vie, un
couple de jeunes Lyonnais très sympas…). Sur
ce GR, les 15 jours, de la sympathie et de la
solidarité (niveaux de forme, de technique
parfois, ambiance montagne)
Le GR 20 s’adresse à des randonneurs aguerris
à la rando Alpine : la récupération, le sac à dos,
la concentration permanente, des passages sur
des arêtes avec parfois vent ou pluie(s).
Toute la 1ère semaine, nous serons souvent sur
de magnifiques dalles où le sens de l’équilibre
est primordial, et sur lesquelles de nombreux
trailers (avec juste une réserve d’eau et des
barres énergétiques) nous doubleront…
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Jean-Charles et Jean-Bernard sur le GR 20
Dans tout cela, donc sur les 21957 mètres de
dénivelé cumulés, le randonneur (ou trailer) est
souvent absorbé par un sentier très caillouteux,
donc par ses pieds !...
Un ensemble d’images (et photos !), de flashs,
des étapes encore plus superbes :
Vers MANGANU, passage sur les rives du lac
NINU et ses tourbières, même sous un petit
crachin !
Vers PETRA PIANA : montée vers la BOCCA
(brèche en Corse), décor minéral en arrivant,
longue arête avec vent fort , nous dominons le
lac CAPITELLU dans son écrin.
Le cirque de la solitude (4ème étape) :
immenses
parois
rocheuses,
ambiance
montagne, certains randonneurs ont du mal sur
les petits névés, ou pour se tirer sur les
quelques chaînes facilitant des passages. Nous
sommes au refuge de bonne heure (vers midi,
en partant vers 5h30/6h), et heureusement :
vers 14h, un orage monstrueux frappe, nous
sommes à l’abri, mais quand les hélicoptères de
la sécurité civile commencent à tourner (et se

poser sur leur aire à côté du refuge), nous
comprenons tous qu’un drame a eu lieu : les
tonnes d’eau ont déclenché des blocs de
pierres, qui sont sans doute tombés sur les
chaînes, et donc des randonneurs se trouvant
là ! 7 victimes , et en pensant aux familles, cet
accident va « plomber » les esprits tout le reste
des étapes.
Après BAVELLA et ses parois extraordinaires,
nous arrivons à CONCA, terme du GR 20 :
heureux d’avoir réalisé ce projet… 1 jour de
repos, (prévu au cas où/ météo), et le mardi 23,
grâce à une navette depuis PORTO VECCHIO,
nous prenons l’avion à FIGARI (cherchez sur
la carte, petite ville et aéroport tout au Sud !),
avec un direct réservé pour NANTES ! Donc,
retour à la civilisation……..
Notre petit « regret » : ne pas avoir pu prendre
tout le temps pour apprécier la sensibilité des
paysages, des ambiances, des rencontres. Il
faudra y retourner, cette fois en morcelant, en
dégustant… promis !
Jean-Charles
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Grimpeur en salle, pourquoi tu tousses ?

Allô Tonton, c'est Coco ! Oui, dis donc, voilà
pourquoi je te téléphone …
Allô Tonton … Coupez‐pas !
Alors, tout s'est bien passé. Super trip. J'ai franchi
la frontière colombienne sans problème, je suis à
Mexico et j'ai pris mon billet d'avion, je t'apporte
le colis à Angers, comme tu m'as dit, et en « go
fast » ça va pas traîner ! A l'adresse que tu m'as
indiquée, rue Guérin... Tu veux que je te répète
l'adresse que tu m'as dite ? Non ! Ah, bon !

Alors voilà, j'ai dit au douanier que c'était pour
améliorer les prises, mieux flasher la voie, que ça
détendait les nerfs et qu'avec ça on pouvait
grimper jusqu'au ciel, dans la poussière d’étoile, et
sans avoir les mains moites. Il a bien rigolé. C'est
bien la première fois que je vois rire un douanier.
Allô Tonton, pourquoi tu tousses ?

Allô Tonton, pourquoi tu tousses ?

Allô, voilà pourquoi je t'appelle. Je suis avec le
douanier, là juste en face de moi et c'est au sujet
des cinq kilos de magnésie en poudre blanche,
dans le sac bien fermé par un joli nœud de mule.

Allô Tonton, pourquoi tu tousses ?

Allô, ah ces téléphones ! … MAGNESIE, j'ai dit

Ouais, le douanier, il me dit qu'avec ça on s'en fout
plein le nez, qu’on limite nos capacités
respiratoires et que dans notre salle de shoot ça
doit être du propre. T'en dis quoi Tonton ? Dis‐leur
(dealer, ah ! ah ! ah !) à tes potes que c'est plus la
peine d’en fourguer tout autour d'eux, que la
poudre en vrac dans le sac, maintenant c'est fini.
La tendance actuelle c'est la magnésie en boule ou
en bloc, sans poussière, ou mieux encore rien du
tout, juste les mains propres et sèches.
Allô Tonton ! Pourquoi qu'tu tousses plus ?

M comme « manque »
A comme « accro »
G comme « gober »

NB. Toute allusion à un quelconque produit stupéfiant
est purement fortuite ; par contre, la référence à
Fernand Raynaud ne l'est pas et est même admirative.

N comme « neige »
E comme« énergie »
S comme « sniffer »
I comme « interdit »
…
Comment tu comprends rien ? Il comprend rien,
mais c'est stupéfiant !
Allô Tonton, pourquoi tu tousses ?

Les grimpeurs en salle respirent un air vicié par les
particules fines composées presque exclusivement
de magnésie. Les ouvriers des secteurs industriels
sont aussi touchés par ce fléau.
Les mesures simples pour réduire cette
pollution sont :
‐ d’améliorer l'aération des locaux,
‐ de limiter la consommation de magnésie (moins
de poussière en boules ou en bloc), voire de s’en
passer.
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Le CAF Anjou
A
a une
e page
e Facebook

Bonjour, bonjour,
n
avons pu créer un
n nouveau
Au club, nous
moyen de communication avecc une page sur
s
Facebookk. Nous som
mmes trois à nous en
occuper. Vous pouveez commun
niquer avec nous
sur nos adresses maail :

mentons la p
page en fonction des
Nous alim
informatio
ons qui parvviennent jusqu’à nous..
Afin de mieux faire vivre les info
os, vous pou
uvez
nous communiquer d
des photos pour qu’ellees
soient ajo
outées à la p
page ☺ . Vo
ous pouvez
aussi, si vo
ous le souhaitez, les insérer
directemeent dans less commentaaires.

Camille

Louise

Romain

Un aperçu
u de la pagee
L’idée est de mettre en photo de profil le lo
ogo
du club ett de faire to
ourner les photos de la
page de couverture aavec les pho
otos des
dernières activités, éévénementss ou sorties du
club.

camillelecoq@gmaill.com
louisemaaunoury@gm
mail.com
romain.gu
uesne@gmaiil.com

Vous pou
uvez y retro
ouver toutess les actualités
du club (p
passées, en
n cours et à venir) : les
sorties esscalade, les sorties rando, les infos sur
la salle d’’escalade (O
Ouverte ? Fermée ?), lees
infos sur les sorties marche
m
norrdique, les
étapes du
u Maine Et Loire Troph
hy, le Camp 4,
etc.

Si vous meettez des ph
hotos où ch
hacun est
reconnaisssable, il serra importan
nt que
l’organisateur de la ssortie obtien
nne l’accord
d
des personnes pour q
que les pho
otos soient
publiées ☺
A très bientôt,

Camille, Louise et Ro
omain
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« Prom’nons nous dans les bois… »

L

a météo nous gâte depuis plusieurs semaines

et en particulier le week-end. Alors, pourquoi
ne pas profiter de ces belles journées pour
randonner, et passer tous ces dimanches
dehors, à parcourir la campagne en T-shirt,
même en novembre, chauffés par le soleil.

On évite les chasseurs, mais l’on voit un
sanglier qui fuit, un lièvre qui fait un sprint à
travers champs, un chevreuil immobile (c’est
un vrai ou un leurre ? on ne le saura jamais), un
héron fier comme un prince. (Aparté à
l’intention de Jean-Louis : les hérons mangent
des escargots et ça m’arrange.)
Le soleil et le ciel bleu rendent les paysages
plus beaux, l’humeur rieuse et le moral au top.
Et les couleurs d’automne pétillent : tous ces
jaunes et or, ces dégradés de rouge et de
marron sous le fond bleu du ciel. La lumière
douce du soleil fait briller les toiles
d’araignées. On déguste les dernières grappes
de raisin oubliées dans les vignes, on fouine
dans les feuilles sèches à la recherche de noix
cachées. On cueille des champignons et on
partage les recettes qu’ils agrémenteront. Les
glands craquent sous les chaussures quand on
empreinte les chemins dans
les bois. (Il y en a beaucoup
cette année – des glands – il
paraît que l’hiver sera donc
rude.)

On s’installe dans un joli coin pour la pause
pique-nique. Une fois le repas avalé, on peut
même faire une petite sieste, couchés dans
l’herbe et la figure chauffée par le soleil. On
suit notre guide par les sentiers balisés et
chemin faisant, on papote, on refait le monde.
Et on découvre de jolis villages, des coins
perdus du département où on ne serait jamais
venus si on n’était pas en randonnée. Des
châteaux cachés, des rivières, des petits ponts,
des lavoirs retapés, des troglos, des dolmens,
des chemins creux, des curiosités, des belles
demeures, bref, plein de petits paradis.
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« Prom’nons nous dans les bois… »

Chaque circuit est différent : parfois on longe
les rivières, parfois on surplombe la Loire,
parfois on se trouve sur les hauteurs au pied des
moulins à vent, parfois on est dans les bois ou
dans le bocage… Parfois on peut même tirer la
chaine d’un bac pour traverser la rivière. On
parle aussi aux vaches curieuses, on braille hihan quand on voit un âne, bê quand c’est une
brebis et on chatouille le nez des chevaux. Bon,
certains les imaginent dans leur assiette, c’est
forcément moins poétique. On n’oublie pas les
fleurs multicolores, d’autres trébuchent et
tombent le nez dedans.

Bien contents tout de même d’enlever nos
grolles.

Bien contents de profiter du goûter convivial
confectionné par notre guide. Bien contents de
nous réhydrater avec des boissons magiques.

Les kilomètres s’additionnent, les pieds
chauffent et les muscles durcissent. Mais on
aperçoit au loin le clocher du village où nous
devons retrouver la case départ ; la journée tire
à sa fin.

Bref, on est bien
contents d’avoir profité
de ces magnifiques
journées. Ce sont des
plaisirs tout simples
dans
une
nature
sauvage à nos portes.
Et par les temps qui
courent, on se dit
malgré tout : « ELLE
EST PAS BELLE, LA
VIE ?»
Catherine
Bon, ben ça c’est fait ! Comme dit Catherine !
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Sortie escalade au Croisic

A

près avoir chargé le van en cordes,
baudriers, mousquetons etc… nous
profitons de ce dernier week-end du mois
d'août pour répondre à la sympathique
invitation de Jacques : direction le Rocher de
l'Ours au Croisic. Cette sortie est une première
pour moi qui n'ai guère connu que les prises de
la salle d'escalade d'Altissimo de Nantes.
Rapidement à pied d'œuvre sous l'impulsion de
Jacques, Jean- René et Jean-Louis, je découvre
des falaises au contact rugueux, au goût salé
comme des cacahuètes...

C’est alors que Jacques chevauchant son
destrier blanc de chevalier pur dit à la
cantonade : « Mais il y a une erreur ! C’est pas
honnête, on ne peut pas laisser ça comme ça ! »
Ce faisant, il hèle le patron de la gargote qui
file en cuisine vérifier l’addition. C’est là que
notre rêve d’un repas pas cher s’envole au vent
breton. Conclusion : nous payâmes le juste prix
sous l’œil attendri du patron qui nous remercia
de notre bonne action en nous offrant une
bouteille de cidre. Dans le prolongement de
cette expérience, on s’est fait des confidences
et chacun de raconter sa plus mauvaise action !
On a bien ri et notre ventre nous fait encore
mal.

Michel dans sa descente en rappel
Après un samedi de grimpe, un plongeon dans
la grande bleue, et la récompense fut ......un
dîner à la crêperie qui me laisse un souvenir
ému, moi, le breton finistérien amateur de
crêpes. Pourquoi ? A la fin du repas, oh,
surprise ! la note qu’on nous apporte nous
paraît bien minimaliste : juste une moitié des
repas nous est facturée. Nos grands yeux
écarquillés se regardent, surpris mais contents.

Jean-René en tête
Le dimanche sera l'occasion de m'initier à la
descente, avec les conseils avisés de JeanLouis, Laurence et Muriel mortes de rire de me
voir pendu pour la première fois en rappel ...
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Sortie escalade au Croisic

Ce premier week-end en excellente compagnie,
me motive pour l'année et donne envie de
recommencer dès les beaux jours
Michel BRELIVET

Laurence descendant en rappel
Michel en moule

Commission Site Naturel d’Escalade

O

n a perdu la « Commission Site Naturel

d’Escalade » ?
« Pas très active la commission SNE ces
derniers mois » me direz-vous ? Pourtant la fin
d’été et l’automne ont été exceptionnellement
beaux et propices à de belles escalades.
Nombreux furent les grimpeurs du club,
amateurs de falaises, à partir individuellement
les parcourir aux quatre coins du pays. Mais de
sorties proposées par le club, point… par
manque de disponibilités des organisateurs et
encadrants, sans doute. Malgré cela, une
journée de formation à l’encadrement en site
naturel s’est déroulée à la Jeune Panne en
septembre (voir l’article de Louise dans ce
numéro) avec une dizaine de participants et en
octobre, quelques-uns se sont retrouvés pour
organiser la saison à venir.

Un calendrier de sorties a été établi pour
l’année 2016 avec deux animateurs par sorties
et de nouveaux encadrants sont prêts à
s’engager, c’est bien. Certains d’entre nous
sont aussi demandeurs de diverses formations à
l’encadrement que nous allons tenter de mettre
sur pied au cours de l’année 2016 : formation
au 1e secours, formation commune aux
activités, formation initiateur escalade. Les
informations seront diffusées en temps utiles
mais vous pouvez nous contacter dès à présent.
Allez
voir
sur
le
site
internet
http://anjou.ffcam.fr/ les dates des sorties et
contacter les encadrants si vous avez besoin de
renseignements ou si vous hésitez encore. La
prochaine sortie aura lieu dès janvier. Quand le
soleil d’hiver réchauffe doucement la paroi
exposée au sud, les chaussons grimpent tout
seuls, vous verrez ! Au plaisir de retrouver la
SNE en pleine nature
Jacques Courilleau
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Oxfam Wintertrail

L

es 5 et 6 mars 2016, nous participons avec
trois amis rencontrés sur le GR20 cet été à
la deuxième édition d’un défi sportif et solidaire
unique au monde : le Wintertrail Oxfam.
Mais qu’est-ce que c’est ? C’est l’aventure de
personnes ordinaires, comme vous et moi, qui
ont décidé de relever un challenge sportif et
humain extraordinaire, parcourir 60km en moins
de 30 heures, sans relais et en raquettes à neige !
Car il s’agit bien d’un trail d’hiver, les pieds
dans la neige, dans la magnifique vallée
d’Abondance en Haute Savoie !
L’objectif ? Construire un monde plus juste
pour tous. Nous nous sommes en effet engagés à
collecter au moins 2000€ de dons au profit de
l’association Oxfam France qui mène chaque
jour un combat contre les injustices et la
pauvreté, depuis plus de 25 ans.
Si vous voulez en savoir plus et soutenir notre
équipe dans cette aventure, par un don ou un
petit mot d’encouragement, ou, inscrire vousmêmes une équipe, rendez-vous sur le site
www.oxfamwintertrail.fr Vous pourrez visiter
notre page d’équipe !
On s’appelle LES THRACES !!
Merci d’avance, nous avons besoin de vous !
Benoît

Recette d’olivier,

B

attre au fouet électrique à pleine
puissance quatre œufs et 120gr de sucre
de canne transformé en sucre de glace (mixer le
sucre au mixeur type herbes, ail...) jusqu'à
l'obtention d'un liquide homogène et
mousseaux.
Ajouter au mélange, toujours en utilisant le
fouet électrique, 160gr de farine puis un demi
sachet de levure et enfin 160gr de beurre
légèrement ramolli.
Une fois l'ensemble battu au fouet (le mélange
n'est jamais totalement homogène puisque le
beurre n'est pas fondu) ajouter 160gr de
chocolat noir à pâtisserie (40% cacao mini) en
tout petits morceaux et au choix, deux poires ou

deux pommes ou encore deux
mélanger l'ensemble à la main.

bananes,

un Cake
ou deux pommes ou encore deux bananes,
mélanger l'ensemble à la main.
Répartir le mélange obtenu dans deux moules à
cake en silicone et laisser reposer au
réfrigérateur 30min mini.
Sortir l'ensemble du réfrigérateur et mettre sur la
grille du four au niveau le plus bas en mode
cuisson traditionnelle (résistance haute et basse
en simultanée).
Cuisson approximative 35-45min à 175-180°c.
Sortir l'ensemble du four et réserver au frais puis
au froid afin de figer les graisses et permettre une
découpe propre et aisée en fines tranches.
Olivier Toupance
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Vive
e le Vé
élo !

V

oous êtes de plus
p en pluss nombreux à
v
venir
au clubb en vélo. C’est
C
très bien !
Il y a plein d’avantages
d
s pour vous :
économiee de carburaant, gain de temps, faciilité
de stationnnement surr le parking de la salle
souvent encombré
e
ett puis vous arrivez avec
presque tous
t
les musscles chaudss et prêts à
grimper. Je ne vous parle mêmee pas de vottre
action poour préserveer notre plannète .

Et n’oubliiez pas ! Laa sécurité dees cyclistes est
e
l’affaire de
d tous !
Vivve le vélo !

Jean‐ Louis

Je voudraais juste insister sur quelques
précautioons utiles poour votre séccurité surtout la
nuit :
Nous, less cyclistes, on
o voit bienn la nuit aveec les
éclairages de la villee, mais l’impportant est
d’être vus ! Parce quue dans une voiture, onn ne
distinguee pas bien unn cycliste non éclairé. C’est
C
pourquoi le gilet jauune avec ses bandes
réfléchisssantes est inndispensablee. Si vous
portez unn sac à dos, mettez-le soous votre giilet
fluoresceent. Certainss sacs sont d’office
d
équuipés
de surfacces réfléchisssantes, ce qui
q est l’idéaal !
L’éclairaage est obliggatoire, certees, mais ne
lésinez paas sur les équipements
é
s, ainsi vouss
réduirez vraiment
v
le risque d’acccident gravve de
nuit.
La fédéraation françaaise des usaggers de la
bicyclettee (FUBicy) propose unn dossier très
bien fait . Fort d’unee quinzaine de pages, vous
v
y retrouvverez :
la régleementation en vigueur sur les
dispositiffs d’éclairagge et leur hoomologationn
les prinncipaux disppositifs d’écclairage actiif
la diversité des acccessoires ett équipemennts
constituaant un éclairrage passif
des exeemples d’acctions cibléees grand pubblic,
auprès dees scolaires ou en entreeprise.
des réfférences de fabricants
f
d matérielss...
de

A vélo
v o, voir ett
êtr
re vu
u,

c’’estt vital !

Voici le lien
l afin de téléchargerr ce documeent :
http://ww
ww.fubicy.oorg/IMG/pdff/dossier_ecclaira
ge_FUB.pdf
La campaagne « Cycllistes, brilleez ! » du résseau
FUB est une
u excellente opportuunité pour
sensibilisser les cyclistes à ce sujjet.
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Lecture : Dico impertinent de la montage
de Cédric Sapin-Defour, JMEditions

U

n livre contenant environ 300 définitions
sur notre sport favori ainsi que tout ce qui
touche à la montagne... A lire par petits bouts
pour savourer le cynisme et l'humour de
l'auteur. Je vous sers quelques délicieux
morceaux pour vous mettre l'eau à la bouche…
Base-Jump : parachutisme écologique mais
pas toujours durable.
Désescalade : pratique aussi casse-gueule que
de prendre l’autoroute à contresens (c'est pour
toi Patrick)
6b+ : cotation n’ayant rien à voir mais alors
rien du tout avec un 6c-.
Energétiques (barres) : alimentation
principale du grimpeur-alpiniste moderne que
les Paccard, Balmat et consorts n’auraient
même pas donné à manger à leurs mulets…
Amputation : tradition népalaise.
Bonne lecture !
Anthony

Sortie famille à Saulges

S

ortie famille à Saulges, racontée par Eloïse, 9ans.

Une sortie famille, c'est quoi ?!
Imaginez un grand pique-nique avec plein d'enfants qui
jouent partout et plein d'autres sur la falaise en train de
découvrir ( ou re-découvrir ) le plaisir de grimper sous
l’œil attentif et attentionné de Loïc. Les papas et
mamans aussi avaient le droit d'essayer. Alors c'était
chouette de pouvoir tous ensemble papoter, barboter,
grignoter, courir, lire ou s'éclabousser entre deux
périlleuses ascensions.
Quand on est arrivé à la maison, tout le monde était
super-méga content de cette super-méga journée !
Alors vivement la prochaine !
Eloïse
26
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Etude sur les particules fines

Air pollué dans
les salles d’escalade
Les grimpeurs en salle respirent un air
aussi vicié par les particules fines –
composées, en l’occurrence, presque
exclusivement de magnésie – que les
ouvriers des secteurs industriels touchés par ce fléau. Tel est le verdict
d’une étude effectuée par l’Université
technique de Darmstadt. Les auteurs
proposent des mesures simples pour
réduire cette pollution.

Les salles de bloc sont les plus
atteintes
Les résultats de ces recherches, publiés
récemment dans une revue spécialisée et
dans le magazine bergundsteigen, méritent d’être pris très au sérieux. En effet,
le taux moyen de PM10 est de 3500 à
4200 microgrammes par mètre cube
(g/m3) dans les salles de bloc, de 200 à
800 g/m3 dans les petites salles et de

400 à 1200 g/m3 dans les grandes. Ces
dernières enregistrent des pics de 1000 à
2000 g/m3, qui coïncident logiquement
avec la densité maximale de visiteurs.
Dans les industries concernées par cette
pollution, la concentration de PM10 se
situe souvent autour de 1000 g/m3.
Comme les particules pénètrent d’autant
plus profondément dans les organes respiratoires qu’elles sont petites, les chercheurs ont également déterminé la
quantité de celles dont le diamètre ne

Particules typiques de mag
nésie telles qu’elles se trou
vent dans la poussière des
salles de grimpe. Leur taille
est un peu inférieure à
10 micromètres. Cliché pris
au microscope électronique
à balayage.

Photos : archives Weinbruch DAV

Tout habitué des salles d’escalade sait
que l’air n’y est pas des plus purs, tant
s’en faut. Mais quel en est le degré d’insalubrité, et que contient-il ? Se penchant
sur ces questions, des chercheurs de
l’Université technique de Darmstadt, en
Allemagne, ont mesuré et analysé cette
pollution dans neuf sites. Ils se sont intéressés aux particules appelées PM10, d’un
diamètre inférieur à 10 micromètres, soit
un centième de millimètre. Vu leur taille
minuscule, elles pénètrent par le larynx

dans les voies respiratoires, voire dans les
alvéoles pulmonaires.

Les grimpeurs produisent des nuages de
magnésie, ce qui n’est pas inoffensif car
les valeurs de concentrations de particu
les fines sont déjà élevées dans les salles
d’escalade.
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Résultats des mesures d’un
jour de semaine type dans la
salle d’escalade du Club Alpin
Allemand à Thalkirchen. Les
concentrations de PM10 sont
d’au moins quelques centai
nes de microgrammes par
mètre cube (µg/m3) et aug
mentent jusqu’à atteindre
2000 µg/m3 s’il y a beaucoup
de grimpeurs.

Munich, Thalkirchen, 1er mars 2007
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Résultats de mesures
d’un dimanche dans la
salle d’escalade de Bad
Tölz. Les valeurs les
plus élevées de PM10/m3
furent ici atteintes le
matin, lorsque le nom
bre de grimpeurs était le
plus grand.
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dépasse pas 2,5 micromètres (PM2,5). Ce
taux peut atteindre 500 g/m3. La part
des particules très fines est donc relativement modeste. En outre, la poussière se
compose presque exclusivement de magnésie, tandis que les particules provenant de l’usure des cordes et des chaussures ne jouent quasiment aucun rôle.
Que signifient ces résultats ? Si l’on se
réfère aux valeurs limites fixées pour les
particules fines dans l’atmosphère, ces
concentrations sont extrêmement élevées, puisque la moyenne journalière est
de 50 g/m3 et que ce seuil ne doit pas
être dépassé plus d’une fois par année.
Une comparaison avec les taux admis
dans l’industrie relativise ces chiffres.
C’est ainsi que le maximum a été fixé à
10 mg/m3 (= 10 000 g/m3) pour les
particules qui atteignent les voies respi-
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ratoires et à 3 mg/m3 pour celles qui pénètrent dans les alvéoles pulmonaires.
Cette limite, fixée pour les poussières
inertes, s’applique également à la magnésie. « La grande différence entre ces
seuils est due au fait que les particules
fines atmosphériques sont généralement
toxiques », explique Roger Waeber, de
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Par ailleurs, les taux ont été déterminés pour des adultes en bonne santé
et pour des périodes plus courtes en ce
qui concerne les postes de travail, tandis
que les limites applicables dans l’atmo
sphère doivent protéger, en plus, les personnes sensibles.
Améliorer l’aération
Cela dit, l’expert de l’OFSP conseille
d’abaisser la quantité de particules fines
dans l’industrie aussi, car la loi sur le travail impose de réduire les atteintes à la

santé à un niveau techniquement réalisable. Confirmant cette obligation, Christian Monn, spécialiste des conditions de
travail au Secrétariat d’Etat à l’économie,
estime que les valeurs fixées pour les salles d’escalade sont trop élevées. Il est urgent d’agir, car la concentration de magnésie a atteint 4,8 mg/m3 dans certains
cas, taux supérieur au seuil admis de
3 mg/m3 dans le monde professionnel.
« En outre, il ne faut pas oublier que la
respiration des personnes est plus intense
dans les salles d’escalade, d’où une absorption accrue de particules fines »,
ajoute ce spécialiste. C’est pourquoi les
gérants de ces lieux devraient veiller à
une meilleure aération. Des mesures effectuées à Hanau en Allemagne ont
prouvé l’efficacité d’une telle action.
Grâce à l’ouverture d’une seule porte, la
concentration de PM10 a diminué de

Dans les salles d’escalade,
presque tous utilisent
de la magnésie pour éviter
de glisser.

La magnésie en
poudre ne doit pas
être utilisée en
salle.

Les blocs de magné
sie produisent moins
de poussière. C’est
la meilleure solution
pour la grimpe en
salle.

Photos : Alexandra Rozkosny

moitié en quelques minutes. Si ces dispositions ne suffisent pas, Christian
Monn préconise des mesures techniques
qui empêchent la dissémination de la
poussière, éventuellement en installant
une aération performante. Faute de recherches, il n’est toutefois pas encore
possible de dire quelle est la méthode la
plus efficace pour réduire les particules
fines.
Malgré les limites méthodologiques –
absence de données toxicologiques sur la
magnésie, mesures effectuées à un seul
endroit – de leur travail, les auteurs de
l’étude précitée estiment eux aussi qu’il y
a lieu d’intervenir. Les personnes qui ont
des problèmes de respiration, les bébés
et les enfants qui ne grimpent pas euxmêmes devraient éviter les salles d’escalade. Par ailleurs, il est conseillé aux
grimpeurs de limiter la consommation
de magnésie et de s’adonner à leur sport
en dehors des heures de grande affluence.
Enfin, les gérants des salles devraient
avertir leurs collaborateurs de la pollution qu’ils subissent au travail. Si ces derniers sont physiquement moins actifs
que les visiteurs, ils n’en sont pas moins
les principales victimes. a
Christoph Meier, rédacteur (trad.)
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A vélo, voir et être
vu, c’est vital !

le vélo au quotidien
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I.

Introduction

La nuit, tous les cyclistes sont gris. Ou presque. Et un cycliste qu’on ne voit pas est un cycliste en danger. La
circulation nocturne est dangereuse pour tous les modes de transport, et surtout pour les cyclistes. En effet,
moins de 10 % des déplacements à vélo se font la nuit mais ils entraînent 21 % des accidents mortels !
(source : bilan Sécurité Routière, 2009).
Près d’un tiers des accidents aux heures de pointe a lieu quand il fait sombre. C’est également dans ce cas
que se produit la moitié des refus de priorité au cycliste. Les automobilistes impliqués dans les accidents
disent la plupart du temps qu’ils n’ont pas vu le cycliste.
Voir et être vu, c’est plus que réglementaire, c’est vital. Les cyclistes croient souvent être vus parce que
l’éclairage public ou les vitrines des magasins sont allumés. Ils pensent qu’ils n’ont pas besoin d’éclairage. Or,
le cycliste sans éclairage n’est pas visible. A côté de la puissance de feux des véhicules automobiles ou des
deux-roues motorisés, le cycliste est en fait très défavorisé par la faible puissance et le manque de fiabilité de
son éclairage actif.
Ces deux photos ont été prises depuis une voiture, feux de croisement allumés. Le cycliste voit la rue et les
voitures, mais les automobilistes ne verront pas le cycliste à temps s’il n’est pas correctement équipé.

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Il est donc très important d’informer les cyclistes sur les risques qu’ils encourent à rouler mal éclairés.
Indispensables de nuit, les éclairages actifs et	
   passifs le sont aussi de jour dès que pluie et brouillard rendent
la visibilité insuffisante !

	
  
	
  

II.

La réglementation

1. Dispositions du code de la route sur l’éclairage des vélos
En matière d'éclairage et de signalisation, l'article R.313-1 du code de la route prévoit que tout véhicule ne
peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus dans le code de la route. Cette
réglementation concerne les vélos vendus neufs (l’obligation revient au revendeur) et les vélos en circulation
(l’obligation revient au cycliste).
Pour les cycles, ces dispositifs sont fixés aux articles R.313-4, R.313-5, R.313-18, R.313-19 et R.313-20 :
Feux de position avant (R.313-4 X) :
« La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant
vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. »
Feux de position arrière (R.313-5 V) :
-----------------------------------------------------------------------------------------FUB – 12 rue des Bouchers – 67000 Strasbourg
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« La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière.
Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. »
Catadioptres arrière (R.313-18 V) :
« Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière. »
Catadioptres latéraux (R.313-19 V) :
« Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement. »
Catadioptres latéraux (R.313-20 III à V) :
III « Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres,
sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables. »
IV. « Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant. »
V. « Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger. »

2. Légalité des éclairages non fixes
Les articles R313-4 et 5 du code de la route imposent un éclairage sur les vélos uniquement de nuit ou
lorsque la visibilité est insuffisante. Contrairement à d'autres catégories de véhicules, il n'est pas prévu que les
équipements soient fixés à demeure sur les vélos.

3. Caractère éblouissant d'un éclairage
Il faut tout d'abord noter que les vélos ne peuvent être équipés que de feux de position, qui présentent un
risque d'éblouissement moins important que les feux de route ou de croisement équipant par exemple les
motos. D'autre part, l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à la signalisation des véhicules impose que les feux des
vélos soient homologués. Le seul fait d'utiliser un feu de position homologué garantit que celui-ci n'est pas
éblouissant.

4. Homologation des feux
Les feux de position homologués pour vélos doivent porter l'un des marquages suivants :
- pour le feu avant : TPLbi - TPLPbi ou TPLGPbi
- pour le feu arrière : TPRbi - TPRPbi ou TPRGPbi

5. Légalité des lampes de vélo clignotantes
L'article R313-25 du code de la route prévoit que seuls les clignotants et les feux de détresse peuvent avoir
une lumière clignotante. Tout autre feu doit donc actuellement avoir une lumière à intensité fixe.

6. Légalité du système d'éclairage "Reelight"
Le système "Reelight" est un dispositif de signalisation par éclairage
clignotant auto-alimenté par induction magnétique qui connaît
actuellement un certain succès, car il ne nécessite ni dynamo, ni
accumulateurs, ni câblage.
Ce système ne correspond actuellement à aucun des dispositifs
actuellement homologués. Il n'est donc pas officiellement autorisé à ce
jour.
L'homologation du dispositif doit préalablement faire l'objet d'une
certification de qualité que le distributeur du système doit obtenir
auprès de l'UTAC (Union Technique de l'Automobile, du motocycle et
du Cycle).

	
  

Sans ces équipements, le cycliste est passible d'une contravention de 1ère classe (amende forfaitaire de
17€, pouvant atteindre 38 € après majoration).
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III.

L’éclairage actif

L’éclairage actif est un dispositif émettant sa propre lumière grâce à une source d’énergie embarquée
(dynamo, pile, batterie, dispositif inductif, etc.). L’objectif de l’éclairage actif est de voir et aussi d’être vu.
Aujourd’hui tous ces éclairages sont électriques.
Il existe plusieurs types d’éclairage, à choisir en fonction de sa pratique.

1. Fixe ou amovible ?
Un éclairage amovible peut être intéressant si vous utilisez plusieurs vélos
et incontournable si vous faites du Tout-Terrain. Inconvénients : vous
devrez l’emporter dans vos poches ou votre sac chaque fois que vous
stationnez votre vélo en ville, afin d’éviter le vol. De plus, ces équipements
ne sont pas très fiables, ils sont plus lourds, difficiles à positionner
correctement. Ils fonctionnent généralement avec des piles, qui s’usent
vite.
Le cycliste quotidien, amené à abandonner fréquemment son vélo sans
surveillance, préfèrera donc un éclairage fixe.

	
  

2. Diodes (LEDs), phares halogènes ou lampes ordinaires ?
À l’arrière, un feu à diodes rouges est une bonne solution : il est puissant,
économe en énergie, fiable, peu coûteux et facile à trouver chez votre
vélociste. Néanmoins le faisceau des diodes étant plus étroit, la visibilité
latérale n’est pas aussi efficace qu’avec une ampoule.

	
  

À l’avant, à vous de choisir. Pour être vu, les nouveaux phares à LEDs
blanches puissantes (3 W) sont plus efficaces que les anciennes lampes à
ampoule. Ces nouveaux phares sont compacts et fonctionnent plus de
120 h (250 h en mode intermittent). De plus en plus de vélos avec
dynamo sont équipés de phare à LEDs dont la puissance peut atteindre

40 Lux.
Si vous empruntez des routes mal éclairées, les phares halogènes (> 20
Lux) sont plus efficaces que les simples ampoules. Mais attention, si vous
avez des piles ou des batteries, la durée d’autonomie est très faible
(quasiment au bout d’une semaine en usage quotidien) car elles
consomment beaucoup d’énergie. Il existe des dispositifs présentant des
batteries attachées au cadre du vélo. Ils sont plus lourds, mais
indispensables sur des parcours en rase campagne. Il existe maintenant de
tels phares alimentés par la dynamo dans le moyeu (voir les vélos en libre
service). Ceux-ci peuvent aller jusqu’à 60 Lux.
Les diodes deviennent de plus en plus puissantes et prennent progressivement la place des ampoules à 	
  
incandescence grâce à leur fiabilité et à leur faible consommation d’énergie.
Selon les performances (puissance, qualité optique, avec/sans feu de position, solidité des connections), il
faut compter de 20 à 100 € pour un ensemble phares avant + arrière.
	
  

3. Piles ou dynamo ?
Dynamo
Si le vélo est utilisé régulièrement, il est préférable que la lampe fonctionne à l’aide d’une dynamo.
Contrairement aux éclairages amovibles, le cycliste peut la laisser à demeure sans risquer d’user les piles ou la
batterie.
Toutes les dynamos présentent des avantages appréciables : autonomie complète, poids modeste, durabilité,
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pas de problème de recyclage, coût moindre à l’usage.
Principal inconvénient : l’éclairage se coupe quand vous êtes à l’arrêt (ou se réduit à très faible vitesse) !
Cependant, certains éclairages sont équipées de la fonction « feu de position » qui permet de maintenir la
lumière allumée même lorsque le vélo est à l’arrêt, grâce à un petit accumulateur placé au niveau des phares.
Cette fonction très utile permet au cycliste d’être visible lorsqu’il attend à un carrefour ou à un feu. Elle est
même devenue obligatoire en Allemagne.
Les dynamos dites sous base, qui se fixent sous la boîte de pédalier, sont de plus en plus rares et difficiles à
trouver, et elles ne fonctionnent bien qu’avec des pneus lisses (vélos de route). Elles offrent des performances
comparables aux bonnes dynamos latérales, mais elles sont plus exposées au risque de corrosion et à
l’encrassement par la boue. A noter qu’elles sont incompatibles avec les béquilles sous le pédalier.
Enfin, il existe des dynamos de moyeu : un peu plus lourdes et pas
toujours faciles à monter (il faut démonter tous les rayons ou changer
la roue), mais inusables et ne craignant pas la pluie et autres
projections (branches, poussières, etc.).
Elles produisent de l'éclairage même à faible vitesse, pilotent
l’éclairage en fonction de la luminosité et tournent aujourd’hui
quasiment sans frottements mécaniques si le roulement est de
bonne qualité ! Elles ont un rendement supérieur à 70 %, ce qui
réduit la résistance à l’avancement, notamment en plein jour lorsque
les feux sont éteints.
On en trouve dans le commerce à partir de 30 euros et de plus en
plus de vélos de ville haut de gamme en sont équipés d’origine. Elles
équipent également tous les vélos en libre service. Il faut y penser au
moment de l’achat du vélo, pour éviter de devoir racheter l’ensemble
roue + dynamo ou de faire démonter tous les rayons.

	
  

Il existe aussi des éclairages à induction, utilisant des aimants fixés
dans les rayons. Cette solution plus intéressante qu’une dynamo
latérale (pas de frottements) est un bon compromis lorsque le vélo
n’est pas équipé de dynamo de moyeu. Attention, préférez les
systèmes à éclairage continu, les feux clignotants de type « Reelight »
n’étant pas réglementaires.

	
  

Piles / batteries
Les piles constituent une bonne solution si vous roulez peu la nuit. Pour les cyclistes quotidiens, les batteries
s’imposent. Sachez que 20 à 40 h d’utilisation suffisent pour amortir des batteries (piles rechargeables).
Attention : avec les rechargeables, la puissance baisse très vite en fin de cycle, surtout avec les lampes
halogènes. On se fait parfois surprendre et on termine le trajet dans le noir... Si possible, prenez un jeu de
rechange avec vous ou optez pour des batteries AA Nickel Metal Hydride (Ni-MH) de capacité supérieure à
2000 mAh. Vous devrez recharger moins souvent et risquerez moins de tomber en panne au milieu du
parcours, surtout si vous disposez de lampes à diodes.
Dans tous les cas, préférez des batteries indépendantes aux lampes combinées avec un accu incorporé.
Nota : Il existe également des systèmes d’éclairage à induction magnétique sans contact (sans piles).
La FUB vous recommande :
- l’utilisation de dynamos de moyeu car leur rendement est exceptionnel, avec une résistance au roulement
insignifiante, et elles ne tombent jamais en panne,
- les lampes à LED d’une durée de vie quasi infinie, insensible aux chocs, et d’un rendement deux à dix fois
supérieur aux lampes à incandescence,
- tout autre élément qui souligne la visibilité.

IV.

L’éclairage passif
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L’éclairage actif aussi perfectionné soit-il n’est jamais à l’abri d’une panne ou d’un oubli. L’éclairage passif est
donc également un élément indispensable pour assurer la visibilité du cycliste. S’il est bien conçu, il peut offrir
une efficacité bien supérieure dans le faisceau des phares automobiles.
L’éclairage passif est un dispositif renvoyant naturellement la lumière dans la direction d’où elle vient, ne
nécessitant pas sa propre source d’énergie. Il permet d’être vu.

1. Les équipements obligatoires
Un catadioptre est un accessoire en plastique transparent contenant des cellules
retro réfléchissantes. Chaque cellule est constitué de 3 mini surfaces
réfléchissantes perpendiculaires taillées dans le matériau qui, par le jeu des
réflexions multiples, renvoient chaque rayon de
lumière dans la direction d’arrivée.
Les catadioptres avant (blanc), arrière (rouge), sur
les roues et sur les pédales (orange) sont
obligatoires. Il existe également des pneus avec
flancs retro réfléchissants qui dispensent d’avoir des catadioptres de roue (ou
possibilité d’ajouter des bandes réfléchissantes autocollantes).
Il est possible d’ajouter des catadioptres supplémentaires et d'autres couleurs
dans les roues, comme sur la photo ci-contre.

	
  

	
  

2. Les équipements recommandés
Il est conseillé de porter les équipements recommandés car ils accroissent la visibilité à vélo.

Le gilet réfléchissant
Depuis le 1er octobre 2008, le port du gilet de haute visibilité est
obligatoire hors agglomération la nuit ou lorsque la visibilité est
insuffisante. Sans cet équipement, le cycliste est passible d'une
contravention de 2ème classe (amende forfaitaire de 35 €, pouvant
atteindre 150 € après majoration).
Si vous portez un sac à dos, portez votre gilet fluorescent au-dessus du
sac. Certains sac/sacoches sont équipés d’office de surfaces
réfléchissantes. C’est l’idéal !

	
  

La FUB n’est pas favorable au port obligatoire du gilet fluo car il n’est pas du tout adapté à certaines situations :
cycliste portant un sac à dos, vélo couché, enfant sur siège bébé, etc. De plus, il est possible d’obtenir le
même niveau de sécurité avec des bandes réfléchissantes sur le vélo, le siège bébé, le sac ou les sacoches.
L’avantage d’équiper directement le vélo plutôt que le cycliste est que l’on ne risque pas d’oublier l’accessoire
réfléchissant chez soi.

Les vêtements réfléchissants
Les cyclistes ne le savent pas suffisamment : il est important, notamment en ville,
de porter des vêtements de couleur claire. Il s’agit d’une mesure simple que trop
de cyclistes ignorent (cf. photo de droite).
Le plus efficace est tout de même de porter des vêtements cousus avec des
bandes retro réfléchissantes, qui permettent d’être repéré à 150 m (contre 50 m
en portant simplement des vêtements de couleur claire).
Les vêtements avec des éléments réfléchissants et les accessoires de qualité
doivent porter la label CE. S’ils portent en plus les normes EN 1150 – EN 13356 –
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EN 471, ils correspondent aux normes européennes.
Mais souvent le cycliste, sensible à son apparence, hésite à mettre son gilet de visibilité de peur du ridicule.
Aujourd’hui, des efforts sont faits pour être beau à vélo et venir à bout du style travaux publics ! Plusieurs
fabricants commencent à proposer des vêtements plus élégants et plus adaptés à la pratique du vélo
pouvant remplacer les gilets fluos. Il faut vérifier avant l’achat s’ils sont bien homologués. Lorsque le cycliste
s’équipe en vêtements, il doit y penser, sinon il devra ajouter un gilet par-dessus, ce qui n’est pas des plus
ergonomique !
Monoprix a par exemple sorti des collections destinées aux cyclistes. Les grandes enseignes de sport ont
enrichi leur gamme d’accessoires et de vêtements avec une approche plus mode.
Certaines marques spécialisées ont également commercialisé des modèles plus aboutis,
allant bien au-delà du simple gilet jaune. C’est le cas de la société Rayon Jaune, créée par
la styliste Béatrice Dalmais, qui propose également une gamme de vêtements (gilets,
écharpes, ...) et d’accessoires (sacs comme sur la photo de droite, protège-sacs,
chapeaux, colliers, ...) réfléchissants.
Ce n’est pas uniquement les couleurs qui séduisent d’emblée les cyclistes mais aussi les
formes qui sortent un peu du pur fonctionnel sans s’écarter des normes en vigueur.
De même, Do You Velo est une marque qui a souhaité décliner
l'esprit du trench en l'adaptant à l'usage du vélo. Des trench-coats
	
   tendance cachent astucieusement la parfaite panoplie du cycliste
prudent : brassard fluo qu’on sort des manches en quelques secondes, gilet intégré à la
doublure qui se détache, etc. Allier originalité et sécurité, c’est donc possible !

	
  

En 2006, le Comité de Promotion du Vélo, organisateur de la fête nationale du vélo, avait
	
  
déjà lancé, en partenariat avec le studio Berçot, un concours de stylisme intitulé « Le gilet
de sécurité : un objet de mode ». Les candidats, des élèves de seconde et de troisième
année de cette école de stylisme d’où sont sortis des grands noms de la mode, avaient proposé des
prototypes de gilets de sécurité « qui donnent envie d’être portés », et trois d’entre eux ont été primés lors
d’une cérémonie au musée Galliera. Les étudiants du studio Berçot ont su prouver que la sécurité à vélo
pouvait aussi rimer avec la mode.
Ces initiatives ont déjà sûrement impulsé la prise de conscience d’un certain nombre d’acteurs, notamment
des stylistes qui s’intéressent de plus en plus au vélo et aux cyclistes urbains.

	
  

Avis également aux amateurs de couture et de transformation de vêtements
classiques, des bandes rétro-réfléchissantes sont également disponibles dans le
commerce. A défaut d’être homologué, avec un peu de savoir-faire, on peut
transformer ses propres vêtements suivant son goût, mais en veillant à la
visibilité. On prendra soin de placer les bandes aux endroits stratégiques : bas de
manche, parties latérales du corps, dans le dos assez haut, partie qui est vue en
premier par les automobilistes.
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Les autres accessoires réfléchissants
La FUB vous recommande d’avoir des accessoires réfléchissants pour rester visible en cas de panne de votre
éclairage, ou pour être visible de plus loin sur une route particulièrement dangereuse comme on en trouve
parfois encore en sortie d’agglomération.
L’équipement du vélo
La FUB vous recommande d’équiper en priorité le vélo. Les
accessoires rétro-réfléchissants sont peu onéreux, ils sont légers,
fiables, très efficaces, et on ne risque pas de les oublier, en toute
saison.
Choisissez ce qui est le plus pratique pour vous :
- Ecarteur de danger, qui comporte également des
catadioptres. Il a également pour fonction d’inciter les
motorisés à garder la distance latérale obligatoire lorsqu’ils
dépassent un cycliste (1 m en agglomération, 1,50 m hors
agglomération).
- Pince à vélo réfléchissante : préférez les slap wrap à enrouler
autour du bas de votre pantalon.
- Adhésif réfléchissant à coller sur
le cadre, les garde-boues, la tige
de selle, le guidon, etc. : c’est la
solution la plus discrète.*
- Cercle réfléchissant dans les
rayons ou bâtonnets de rayons
(bâtonnets de 8 cm à clipser sur
les rayons) : photo ci-contre.
	
  
	
  
- Pneus à bande réfléchissante.
Ces équipements devraient normalement être disponibles chez les vélocistes, n’hésitez pas à leur demander !
L’équipement du cycliste
Il existe aussi des accessoires à porter. Ils sont un bon complément à l’équipement du vélo, pour augmenter la
surface visible, même s’ils sont plus contraignants :
- Vestes imperméables
- Brassards réfléchissants à enrouler autour du bras ou de la cheville
- Sacoches ou sacs à dos avec bandes réfléchissantes
- Pinces à pantalon
- Casque de couleur visible, les nouveaux modèles ont des diodes rouges clignotantes intégrées à l'arrière
du casque
- Pour les écoliers : cartables avec des bandes rétro réfléchissantes
* L’équipement en usine des vélos avec des surfaces retro réfléchissantes permanentes sur les pneus, le
cadre ou les garde-boues ne coûterait sans doute que quelques euros supplémentaires et apporterait un
supplément de sécurité indéniable. L’obligation de cet équipement sur les vélos neufs est donc souhaitable
car ce serait le moyen le plus efficace pour arriver à une généralisation, sans grever le budget des cyclistes.
Des gilets réfléchissants, taille adulte et enfant, floqués « Partageons la rue ! », des
écarteurs de danger ainsi que des pinces à vélo réfléchissantes personnalisées « J’y
vais à vélo… et ça se voit ! » sont disponibles dans la boutique FUB (bon de
	
   commande téléchargeable sur www.fubicy.org > Boutique > Conditions de vente et
bon de commande).
Prudence !

Le dépliant FUB « Cyclistes, brillez ! », réédité en 2011, et reprenant divers
éléments sur l’éclairage passif, l’éclairage actif, les équipements obligatoires,
et les équipements conseillés, peut également servir de support aux
associations pour sensibiliser les cyclistes sur le sujet.
Voir un aperçu du dépliant : http://www.fubicy.org/IMG/pdf/plaquetteFUB_Cyclistes_brillez.pdf
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Depuis le 1er octobre 2008,
le port du gilet de haute
visibilité est obligatoire
hors agglomération la nuit
ou lorsque la visibilité est
insuffisante.
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Petites lampes d'appoint, lampes frontales
De nombreux produits à LED foisonnent actuellement sur le marché : lampes qui s'accrochent au portebagages, sur les bagages, vêtements, sacoches, remorques, casques, porte-clés... La durée de vie n'est pas
toujours au rendez-vous. Choisissez des modèles à piles rechargeables type AA (LR6) ou AAA (LR3) plutôt que
celle à piles boutons pour vous donner plus d'autonomie dans la gestion des éclairages, surtout si vous avez
plusieurs membres de la famille à équiper.

V.

Sensibiliser à l’importance de l’éclairage vélo

Associations d’usagers du vélo et collectivités l’ont compris : un cycliste averti est un cycliste qui roule plus en
sécurité. Les actions de communication en direction des cyclistes se multiplient ces dernières années pour les
informer de la réglementation et des risques liés à une mauvaise visibilité. Elles ont lieu lors de manifestations,
en particulier pendant la Semaine de la mobilité, ou lors d’opérations ponctuelles réalisées dans les périodes
de jours plus courts et de conditions climatiques moins favorables.

1. La campagne FUB « Cyclistes, brillez ! »
Dans ce cadre, la FUB invite ses associations à se mobiliser lors de sa campagne « Cyclistes, brillez ! » au mois
d’octobre, période où les journées deviennent plus courtes et où les déplacements quotidiens se font à la nuit
tombée. L’éclairage des vélos devient donc indispensable. Elle met à disposition de ces associations différents
produits de communication (cf. www.fubicy.org > Boutique).
A noter que beaucoup d’opérations sont souvent réalisées dans le cadre de partenariat entre la collectivité et
l’association locale de la FUB. Cette coopération est le signe que l’éclairage à vélo est un sujet primordial qui
touche un grand nombre d’acteurs.

A destination du grand public
Les associations de la FUB organisent de nombreuses actions de prévention à destination des usagers cyclistes
chaque année, par exemple :
A la nuit tombée, sur la place de la gare à Douai, les militants de Droit D’Vélo douaisis interpellent les
cyclistes pour leur proposer un examen complet de l'éclairage de leurs deux-roues. Le lieu choisi n’est pas
anodin car de nombreuses personnes transitent par la gare de Douai, surtout en fin de journée. Si le vélo est
mal équipé, l’association propose des bons de réduction chez certains vélocistes, des kits d’éclairage, des
catadioptres, des dépliants sur la réglementation, en fonction des problèmes rencontrés.
L’association Croco-Vélo à Nîmes organise un tour de ville festif, baptisé la « Fête des Lucioles », pour
sensibiliser les cyclistes à l’importance de briller. Sont distribués sur le parcours des lucioles ainsi que des
brassards à éclairage rouge pour les cyclistes participant à la manifestation et n’étant pas éclairés.
Avec l’aide de certains vélocistes, l’ADAV, à Lille, sensibilise les cyclistes
à l’importance d’un vélo bien éclairé en distribuant, durant ces actions,
des bons de réduction permettant l’achat de systèmes d’éclairage à
tarifs réduits. Elle réalise également des diagnostics pour l’éclairage des
vélos et aide les cyclistes à les réparer si besoin. Enfin, plusieurs stands
d’information sont tenus à différents endroits de la ville afin de distribuer
de la documentation sur l’éclairage (photo ci-contre).

	
   En janvier 2012, Place au Vélo Nantes organise, en partenariat avec la

police municipale et Nantes Métropole, une journée de prévention et de
sensibilisation auprès des cyclistes dans le cadre des actions de proximité et de prévention du Plan vélo et du
Plan de déplacements urbains. À l’occasion de cette journée, qui déployait l’ensemble des recommandations
de prudence à l’attention des cyclistes, 1 000 kits vélos (pinces à vélo, protèges selles, gilets réfléchissants, kits
lumière et documents pratiques sur l’usage du vélo) ont été distribués sur le stand.
-----------------------------------------------------------------------------------------FUB – 12 rue des Bouchers – 67000 Strasbourg
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L’ADTC Grenoble intercepte les cyclistes circulant sur des vélos mal
ou pas éclairés, afin de discuter de leur équipement et de leur
donner des conseils techniques (photo ci-contre). En lien avec la
Communauté urbaine, ils ont même fait appel à un spécialiste du
cycle pour mettre en place un atelier « installation et réparation
d’éclairage vélo » sur leurs sites d’action.

	
  

Le Grand Poitiers engage en 2011 et 2012 l’action « Je roule à vélo et
ça se voit », avec le soutien financier de la préfecture. La communauté
d’agglomération noue un partenariat avec l’association locale Vélocité
86 et la police nationale. L’opération s’est déroulée en 2011 durant
toute une semaine début novembre. 550 cyclistes ont été sensibilisés.
Des flyers ont été distribués sur les grands axes de passage des cyclistes
et accrochés au guidon des vélos stationnés. Les cyclistes ont été invités
à se rendre sur les différents points d’information (campus, centre-ville,
...), pour s’informer et retirer un kit comprenant un gilet réfléchissant,
des serre pantalons réfléchissants et un jeu de lumières à leds.
La Communauté urbaine et la Ville de
	
   Strasbourg organisent l’opération « Lumières, cyclistes ». Entre la fin de
l’automne et le début du printemps, des policiers municipaux, accompagnés d’un élu, se postent le long des
axes très fréquentés par les cyclistes. Les cyclistes non équipés, ou dont le système d’éclairage ne fonctionne
pas, sont interpellés par les agents de la police, qui, plutôt que de les verbaliser, les informent sur les dangers
qu’ils encourent. Des animateurs de l’association CADR 67 essaient de réparer l’équipement directement sur
place, ou à défaut distribuent gracieusement un kit de secours à leds. En 2012, le partenariat sera étendu aux
vendeurs de cycles, qui fourniront des gilets jaunes, et à la Macif.
L’association Vélo Toulouse organise, en partenariat avec la police
municipale et le Grand Toulouse (qui fournit les kits d’éclairage), des
opérations auprès des cyclistes qui circulent en ville à la fin d’année.
Des gilets fluorescents sont distribués aux cyclistes et un kit d'éclairage
monté sur chaque vélo (photo de gauche). Les Toulousains
apprécient cette initiative qu’ils
jugent « sympa et utile pour la
population ».
Metz à Vélo, soutenue par la
Ville
de
Metz,
distribue
	
   gratuitement des gilets jaunes
ainsi que des éclairages avant et
arrière aux cyclistes pendant quelques soirées aux abords de la gare, où
chaque jour 400 personnes débarquent à vélo pour prendre le train
(photo de droite).

	
  

La Ville du Vésinet organise en septembre 2011 une « journée de la mobilité et de la sécurité routière à
vélo ». Parmi les stands proposés, l’un deux réalise des « contrôles techniques du vélo », effectués par
l’association Réseau vélo 78. Les cyclistes peuvent y faire vérifier que leur vélo est bien en règle, équipé de
tous les éléments réglementaires et en état de marche.
L’association Les Dérailleurs à Caen offre à chaque nouvel adhérent un gilet réfléchissant (siglé Dérailleurs),
un premier pas vers la sensibilisation des usagers cyclistes.

A destination du public scolaire
L’association Vélo pour Tous à Rochefort, en compagnie de la Police Municipale,
mène une campagne de sensibilisation sur l'éclairage des vélos aux abords des
collèges (photo ci-contre). La présence et le bon fonctionnement des éclairages
avant et arrière sont vérifiés et un dialogue est engagé sur la sécurité routière. À
l’issue de cette vérification, les jeunes cyclistes se voient remettre une invitation
pour participer à un après-midi récréatif au cours duquel leur sera installé un
éclairage si besoin ou remis un cadeau (entrée de cinéma, piscine ou patinoire).
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A Dieppe, l ‘ADDLE – Association dieppoise pour le développement des loisirs éducatifs – en partenariat avec
Vélo Service et dans le cadre du plan départemental de sécurité routière, ont consacré une journée à équiper
tous les vélos des enfants du centre de loisirs de l’ADDLE de dynamos, indispensables à la tombée de la nuit
et notamment en hiver en rentrant de l’école. Au programme de cette opération baptisée « Faites chauffer les
dynamos » : un grand jeu quizz et un circuit dans la cour d’une école avec des dynamos à gagner. Dans le
même esprit, l’association dieppoise avait proposé à l’ADDLE d’équiper les vélos des collégiens. Avec le
soutien de la préfecture et du rectorat, le collège de Saint-Nicolas d'Aliermont et le collège de Luneray ont
permis aux animateurs de l'ADDLE d'installer gratuitement des kits d’éclairage avec dynamos sur les vélos de
jeunes adolescents.
La municipalité de Saint Avé, en partenariat avec l’association Vélomotive à Vannes, organise en 2011 une
action en faveur des jeunes de sa commune. Un groupe composé de salariés de la mairie, élus, personnels du
collège vérifient l'équipement obligatoire sur les vélos des collégiens : il s’avère qu’une quarantaine de vélos
présentent des manques significatifs, notamment en terme d’éclairage. Chaque vélo reçoit un petit "papillon"
invitant son propriétaire à venir équiper gratuitement son vélo au village de la mobilité présent sur les marchés
deux fois par semaine : les vélos y sont équipés d'un éclairage avant et arrière, d'une sonnette et d'un filet fluo
ou d'un sur-sac fluo. À la sortie des cours, le groupe prend le temps d'expliquer aux collégiens l'intérêt d'un
bon équipement sur son vélo et tout l'intérêt d'être visible. Cette action a connu un vrai succès, un écho positif
des jeunes et de leurs parents. Elle est même renouvelée en 2012.

A destination des entreprises
L’Association Dieppe à Vélo équipe les vélos de salariés handicapés
venant travailler chaque jour à vélo aux Ateliers d’Etran de systèmes
d’éclairage permettant une sécurité maximale. Le système, d’une valeur
de 32 euros, fonctionne alors avec une dynamo. Originalité : pendant
au mois 4 minutes, la lumière reste allumée à l’arrêt, le condensateur
se décharge très lentement.

2. D’autres actions de sensibilisation

	
  

Certaines entreprises sensibilisent également les cyclistes à l’éclairage via la mise en place de Plan de
Déplacements d’Entreprise ou d’Administration.
A Grenoble, l’entreprise STmicroelectronics se distingue
justement depuis plus de 10 ans par un Plan de
déplacements d’entreprise exemplaire. Particularité : ce PDE a
aussi entraîné les salariés cyclistes à éclairer beaucoup plus
efficacement leurs vélos. Dans le kit fourni au salarié, on
retrouve un gilet réfléchissant, un éclairage clippable classique
basé sur des batteries rechargeables ainsi qu’un système
d’éclairage additionnel par induction.
En juin 2010, l’entreprise organise une campagne pour
promouvoir l’éclairage par dynamo moyeu couplée à des
phares puissants avec allumage automatique et témoin
lumineux à l’arrêt à l’avant et à l’arrière. Le coup de pouce
proposé par le PDE était un achat groupé avec négociation
des tarifs et installation gratuite sur le site, soit une réduction
de l’ordre du tiers. Renouvelée en 2011 et en 2012, cette
campagne a permis de convertir une trentaine de cyclistes
supplémentaires.
L’entreprise participe enfin activement à la campagne
« Cyclistes, brillez ! » de la FUB en réalisant dans un premier
temps un comptage des cyclistes bien et mal éclairés, puis
dans un deuxième temps une journée de sensibilisation après avoir analysé et publié les résultats sur son site
internet.
Sur la photo que nous fournit STmicrolectronics, on voit bien que la lumière du vélo est aussi visible que les
-----------------------------------------------------------------------------------------FUB – 12 rue des Bouchers – 67000 Strasbourg
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phares de la voiture.
Par ailleurs, le service prévention d'Airbus, en partenariat avec
l’association IODE, participe activement à améliorer la visibilité de ses
cyclistes salariés en menant une campagne de sensibilisation « Voir et
être vu » sur la conformité de l'éclairage. En 2011, des personnels de
l’entreprise se tenaient aux sorties des postes d’accueil des sites de Louis
Bréguet, Saint-Martin, Clément Ader, Delivery Centre, SaintEloi, Guynemer et Blagnac pour distribuer des gilets retro réfléchissants
ainsi qu'une plaquette de la sécurité routière intitulée « Circuler à vélo,
roulez en toute sécurité ». Celle-ci est également placée sur les vélos
stationnés et non conformes. Si le cycliste le souhaite, il peut également
effectuer un inventaire des équipements retro réfléchissants obligatoires
sur son vélo.

	
  

Enfin, la société ERDF à Toulouse sensibilise aussi ses salariés au vélo, en leur mettant à disposition des kits
comprenant des dispositifs d’éclairage.

VI.

Le matériel

1. Conseils pour l’achat et l’entretien de votre éclairage
Cherchez l’éclairage de vos rêves d’abord chez votre vélociste, celui qui est près de chez vous ou sur votre
chemin. Certains acceptent de commander un article qu’ils n’ont pas en stock. Sur internet, vous pouvez aussi
trouver des produits. Les très bons éclairages coûtent facilement entre 50 et 100 €, comptez 15-20 € pour un
éclairage de base.
Un conseil : ne comparez pas le prix de l’éclairage avec celui de votre vélo, mais avec celui que vous accordez
à votre propre sécurité. Les prix les plus bas sont malheureusement souvent corrélés avec une fiabilité et une
durabilité très faibles... Un équipement de qualité est un investissement durable dans le temps.
Pensez également aux ateliers d’auto-réparation, permettant d’apprendre à entretenir son vélo soi-même : on
pourra vous aider à installer l’éclairage adéquat. Des ateliers de mécanique sont parfois organisés.
Voir le site de l’Heureux Cyclage pour trouver l’atelier le plus proche de chez vous : http://www.heureuxcyclage.org/La-liste-des-Ateliers-Velo.html
Enfin, un vélo, ça s’entretient et un nettoyage de temps en temps ne fait pas de mal. La poussière de
caoutchouc, très salissante, produite par l’usure des patins, se dépose sur le vélo et finit à la longue par
atténuer voire masquer toutes les surfaces réfléchissantes. Un coup de chiffon sec suffit à enlever cette saleté,
ce qui vous évitera aussi des tâches noires sur les pantalons lorsque la pluie s’en mêle.
Avant de prendre votre vélo, n’oubliez pas de toujours vérifier le bon fonctionnement de votre éclairage.

2. Quelques fabricants de matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AXA-Basta : www.axa-basta.nl 	
  
Busch & Müller : www.bumm.de
BBB-parts : www.bbbparts.com
XLC-parts : www.xlc-parts.com
Buechel : www.buechel-online.com
Cat-EYE : www.cateye.com
Cordo : www.cordo.com
Spanniga : www.spanninga.com
AIM : www.aimbikeparts.com
Pro : www.pro-bikegear.com
GPA Cycles : www.gpacycle.com
SMART : www.smart-bike.com
SIGMA : www.sigmasport.com
Nite Rider : www.niterider.com
-----------------------------------------------------------------------------------------FUB – 12 rue des Bouchers – 67000 Strasbourg
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

SON (Schmidt Original Nabendynamo) : www.nabendynamo.de
Trelock : www.trelock.de
Dynamo Shimano : www.shimano-france.com
Uglow : www.uglow-alg.com
BikeLight System : www.bikelightingsystem.com
B. Hermans : www.bherrmans.fi
Pédales lumineuses : www.pedalite.com	
  
Lampes frontales : www.energizer.eu et www.decathlon.fr
Tous types d’accessoires et équipements : www.lecyclo.com	
  

VII. Conclusion
Pour les cyclistes, la nécessité est double : voir et être vu. Il s’agit bien là
d’être visible des autres usagers de la route et de la rue, grâce aux
équipements d’éclairage passif mais aussi de voir l’espace sur lequel ils
circulent à l’aide d’un équipement d’éclairage actif. C’est essentiel sur
les routes de campagne non éclairées, mais aussi en agglomération où,
pour des raisons économiques et de développement durable, l’éclairage
tend à être diminué. En s‘équipant correctement, le cycliste réduit
considérablement le risque d’accident grave.
Ce n’est bien sûr pas seulement la nuit que le cycliste doit se rendre
visible, mais aussi aux heures grises du matin et du soir, un peu avant le
lever du soleil ou un peu après son coucher,
	
   et surtout si les automobiles ont leurs phares allumés.
Une étude danoise, menée de novembre 2004 à octobre 2005 par Reelight, la ville d'Odense et l'université
d'Aalborg et impliquant 4 000 cyclistes, a même révélé que l’éclairage du vélo de jour est utile. Pendant un an,
2 000 cycles étaient équipés d'un système Reelight qui fonctionne jour et nuit, les autres 2 000 cyclistes
utilisaient leur lampe habituelle quand la nuit tombe. Cette expérience a révélé deux points intéressants :
- L'éclairage permanent (jour et nuit) sur le vélo diminuait le nombre d'accident de 32 %.
- Le gilet réfléchissant augmente le sentiment de sécurité du cycliste de 85 %.
La qualité des éclairages vélo vendus en France étant encore trop souvent insuffisante, la FUB milite pour une
amélioration des normes éclairage vélo : fiabilité des connections, fiabilité des fixations pour les éclairages
amovibles, rendement électrique, puissance optique.
Aujourd’hui, pour peu qu’on y mette le prix, on trouve des solutions
efficaces et durables pour équiper convenablement son vélo, notamment
grâce aux dynamos dans le moyeu et aux LEDs. Si la qualité de l’éclairage
actif est importante pour rouler en sécurité dans des zones pas ou mal
éclairées, on néglige trop souvent l’éclairage passif, obligatoire et souvent
plus efficace pour assurer la sécurité vis-à-vis des autres véhicules.
La campagne « Cyclistes brillez » du réseau FUB est une excellente
opportunité pour sensibiliser les cyclistes à ce sujet. Les partenaires
potentiels sont nombreux, car la sécurité des cyclistes concerne tout le
monde.

-----------------------------------------------------------------------------------------FUB – 12 rue des Bouchers – 67000 Strasbourg
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VIII. Pour aller plus loin
Dossier « Etre visible, premier geste de sécurité » : http://velobuc.free.fr/visibilite.html
L’éclairage vélo côté technique : http://velo-cite.org/spip.php?article184	
  
Eclairage des vélos : que la lumière soit ! : http://www.droitauvelo.org/spip.php?article349
L’éclairage à vélo, c’est essentiel : http://www.provelo.org/spip.php?article2339
Photos de cyclistes la nuit : regardez et vous verrez ! : http://www.provelo.org/spip.php?article788
Eclairage (phares et alimentation) : http://www.fubicy.org/spip.php?article180
L’éclairage actif et passif du vélo : http://www.fubicy.org/spip.php?article19
Réglementation sur l’éclairage des vélos :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipdgmt/pdf/Eclairage_des_velos_2008-03-05_cle74e6ad1.pdf
Choisir son éclairage, Vélocité n°92, octobre 2007, avec des conseils pratiques sur le choix d’un éclairage et
des exemples de produits : http://www.fubicy.org/IMG/pdf/VC92-ECLAIRAGE.pdf
La petite histoire de l’éclairage des vélos ou le charme des lanternes d’antan… , Vélocité n°98, décembre
2008 : http://www.fubicy.org/IMG/pdf/VC98_HISTOIRE_ECLAIRAGE.pdf
L’éclairage passif des vélos : la meilleure solution pour être vu !, Vélocité n°100, avril 2009 :
http://www.fubicy.org/IMG/pdf/VC100_ECLAIRAGE_PASSIF.pdf
Dossier Eclairage, Ville à vélo n°109, novembre - décembre 2003, GRACQ :
http://www.gracq.be/files/uploads/VAV-2003/VAV109.pdf
A vélo, voir et être vu, Ville et vélo, Hors série du Club des Villes et Territoires Cyclables, 2012 :
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/1V&V_Hors_série_Visibilité__2012.pdf

IX.

Nous contacter
Fédération française des Usagers de la Bicyclette
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 75 71 90
Fax : 03 88 36 84 65
Perrine Gaillet – p.gaillet@fubicy.org
www.fubicy.org
Coordonnées des associations membres de la FUB :
www.fubicy.org/associations/

-----------------------------------------------------------------------------------------FUB – 12 rue des Bouchers – 67000 Strasbourg
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PEDALER :

les bonnes raisons !
Il y a au moins 6 bonnes raisons
de pédaler en ville pour se déplacer efficacement
et dans l’intérêt de la collectivité.

4 Où je veux quand je veux
A vélo je me déplace plus facilement qu’en voiture et je me gare
rapidement si je m’arrête pour parler à quelqu’un ou pour aller
faire mes courses.
4 Je me moque des embouteillages
Je circule quelle que soit l’intensité du trafic et je laisse l’usage
du véhicule motorisé à ceux qui ne peuvent pas faire autrement.
4 Pour tous les budgets
La dépense pour 4 pleins d’essence permet d’acheter
un vélo neuf !
4 Je garde la forme
J’allonge ma durée de vie et limite les risques cardio-vasculaires
en faisant 30 minutes d’activité physique par jour.
4 Pédaler, ça détend !
4 A vélo, je vis la ville sans bruit et sans pollution.

Ú

Le saviez-vous ?
n Le vélo, c’est économique !
A vélo, vous roulez tous les jours pour
seulement 15 à 20 € par an !

Le vélo :
c

’est pratique
économique, ,
déstressant,
convivial,
écologique.



CONSEILS :
dans le bon sens !

Lorsque je circule à vélo, je reste vigilant à tout instant.
Ces quelques conseils me permettront de prendre confiance en moi.
Ils sont également nécessaires pour une bonne cohabitation
avec les autres usagers de la route.
4 Je roule à droite… mais pas trop !
Je suis plus en sécurité en laissant 1 mètre sur ma droite
(piétons qui surgissent, voitures qui débouchent, caniveaux mal
joints, bouches d’égout…).
4 Quand la rue est étroite et à sens unique, je roule au milieu
plutôt que de me laisser doubler et serrer.
L’automobiliste qui me suit s’impatiente ? Mieux vaut ne pas
réagir plutôt que de l’énerver plus encore.
4 J’indique que je vais tourner en tendant le bras.
4 Je regarde bien dans toutes les directions avant de tourner
et pendant que je tourne.
4 Quand la chaussée est humide ou grasse, je pense à freiner plus
tôt et à tourner moins vite.
4 Une situation me fait peur ?
Je n’ai pas honte de descendre de mon vélo et de passer à pied en
le poussant. Ca vaut mieux que de prendre des risques…
4 Lorsque les voitures de ma file sont arrêtées, je les dépasse
en roulant au pas et en faisant très attention aux portières :
elles peuvent s’ouvrir à tout moment.
4 J’évite au maximum de dépasser des bus ou des poids lourds :
leur angle mort est très dangereux.
4 Lorsque je croise une voie ferrée (passage à niveau ou tramway),
je croise les rails le plus perpendiculairement possible.
De manière générale, la majorité des voies de tram est interdite
aux autres véhicules, y compris aux vélos.

Ú

A noter
n Le vélo en ville, pas si risqué pour l’usager averti !
En ville, le risque d’être gravement blessé ou tué est du même ordre à vélo qu’à pied ou en
voiture. C’est en rase campagne que le risque d’accident cycliste est plus élevé (à cause des
vitesses plus importantes des véhicules motorisés).
Une conduite adaptée, le respect du Code par l’ensemble des usagers de la route et le respect
des règles de priorité réduisent de façon significative les principaux risques d’accidents.



> Devoirs

du cycliste

4 Je respecte toujours les piétons :
je ne roule pas sur les trottoirs (sauf si j’ai moins de 8 ans) et je roule au pas dans
les aires piétonnes.
4 Lorsque c’est possible, je stationne mon vélo sur les emplacements qui lui

sont réservés.
Sinon, cela peut gêner les piétons et les personnes à mobilité réduite (déficients visuels,
personnes en fauteuil roulant…). Je laisse libre autant que possible une bande passante
d’1,40 mètre.
4 Même si je n’ai pas besoin de permis de conduire, je suis tenu de respecter le Code

de la route et la signalisation.
4 La nuit ou lorsque la visibilté est insuffisante, je ne circule jamais sans éclairage
(avant et arrière) ou avec un éclairage défectueux.

Les 10 commandements
du cycliste :

1
2
3
4

•
•
•
•

5
6
7
8
9
10

•
•
•
•
•
•

Aucun vélo, tu ne voleras.
Un vélo adapté et bien équipé, tu utiliseras.
Ton vélo en bon état, tu maintiendras.
Des vêtements adaptés à la pluie
et à la nuit, tu porteras.
à être bien vu, tu veilleras.
Ton vélo à un point fixe, tu attacheras.
Ton vélo, tu marqueras.
Les piétons, tu respecteras.
Des risques inutiles, jamais tu ne prendras.
Ton itinéraire, préalablement tu étudieras.
à une association de cyclistes urbains,
tu adhéreras !!!
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> Lutte

contre le vol des vélos

Mieux vaut prévenir que guérir.

Je prends l’habitude de respecter ces quelques règles, simples mais efficaces.
1/ J’attache toujours mon vélo.
> Même pour quelques minutes.
Pratique : un antivol supplémentaire de type anneau
permettra de bloquer la roue arrière.
> Même dans une cour, sur un palier ou dans un garage
à vélos, où les vols sont aussi fréquents que dans
les lieux publics.
2/ J’attache mon vélo à un point fixe, en priorité le cadre
et si possible une roue.
3/ J’utilise un antivol en U haute sécurité
en évitant de le choisir trop grand ou trop long.
Pour en savoir plus, cf. tests antivols FUBicy :
http://bicycode.org/ > menu Infos > Antivols.
4/ Je place l’antivol le plus en hauteur possible
(40 cm du sol), ça le rend plus difficile à casser.
5/ Quand c’est possible, j’oriente le trou de la serrure
de l’antivol vers le bas, pour éviter que la pluie n’y
pénètre et pour le rendre moins accessible aux voleurs.
4avec l’antivol, je prends la roue
avant, le cadre et le support fixe.

6/ Je privilégie les lieux de stationnement où il y a du
passage, plutôt que les « recoins ».

4antivol traînant à terre

4cadre non attaché

11
7/ J’utilise un deuxième antivol différent du premier
en cas de risque élevé, ou pour attacher la 2e roue
au cadre. Un voleur a ainsi plus de difficultés à casser
deux antivols différents.
8/ Je ne laisse pas de pièces de valeur facilement
détachables : une selle ou une roue à blocage rapide
(mieux vaut avoir des écrous), un compteur, un portebébé, une belle sacoche, un kit d’éclairage amovible…
Sources : Frédéric Héran, IFRESI-CNRS et tests antivols FUBicy

		

4le système du serrage rapide est à éviter,
sinon penser à accrocher sa roue avant à sa
roue arrière à un point fixe avec un antivol en U.

Propriétaire recherche vélo volé
La solution ? L e m a r q u a g e

Dans de nombreuses régions de France,
des opérateurs proposent aux cyclistes de graver leur
vélo et de repartir avec un « passeport vélo » portant
un numéro, le Bicycode®.
Il s’agit d’une initiative de la FUBicy.
Faire marquer son vélo pour le retrouver
Plus de 400 000 vélos sont volés par an, soit
1/6ème des ventes. Chaque année, environ
150 000 vélos retrouvés abandonnés ne peuvent être
restitués, faute d’identification. Seulement 2 % des
victimes de vol récupèrent leur vélo.
Vol des vélos
La FUBicy propose un service d’accompagnement
« vol des vélos », à condition que la bicyclette soit
marquée et attachée avec un bon antivol en U.
Pour en savoir plus sur la validité de cette offre,
téléphonez à Cirano : 0810 et dites Cirano (n°azur).

Le marquage

permet de lutter contre le vol :
4 en dissuadant les voleurs de

Ú

Le saviez-vous ?
n Gardez votre facture !
à l’achat d’un vélo, neuf ou d’occasion,
conservez toujours votre facture. Elle vous servira en cas
de vol ou de revente ou si vous faites marquer votre vélo.

s’en prendre à un vélo marqué,
4 en se donnant toutes les
chances d’être contacté si le
vélo est retrouvé.
Toutes les informations sur :
http://bicycode.org
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éQUIPEMENT

bien équipé = sécurité
Un

bon vélo est un vélo bien équipé, qui s’adapte à nos besoins.

Quelques accessoires très utiles permettent :
> de gagner en sécurité et en confort,
> de transporter sans difficulté vos enfants ou vos achats.
4 Un vélo pratique :
• Assis en position droite, on voit mieux et c’est plus confortable.
• Avec un cadre bas, on monte et on descend plus facilement de vélo
(et on peut pédaler en jupe !).
• Un bon porte-bagages et un tendeur, voire une sacoche, c’est très utile.
• La selle est bien réglée quand on peut toucher le sol avec les pointes des pieds 			
de chaque côté.
• Avec des garde-boue, pas besoin de se changer à l’arrivée !
équipement obligatoire
sonnette

équipement facultatif

changement de
vitesses au guidon

panier

rétroviseur

antivols solides et
support pour le U
frein avant

phare avant et
catadioptre blanc

réflecteur de roue

réflecteurs
de pédale

carter :
chaîne protégée
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Ú

Le saviez-vous ?
n Le vélo, un vrai mode de transport
Le vélo est bien plus qu’un sport : c’est un mode de
transport à part entière, y compris pour faire ses achats.
Pour faire la course, choisissez un vélo… de course.
Pour faire vos courses, optez pour un vélo… de ville !

4 Un vélo sûr :
• Bons freins, bons phares.
• Pas de pneus lisses.
4 Un vélo robuste :

Mieux vaut un vélo solide que des tas de petits ennuis…
chers à réparer !
4 Un vélo efficace :
• Avec au moins 3 vitesses, on peut éviter de forcer ou de mouliner.
• Avec une chaîne bien huilée et des pneus bien gonflés, on va plus vite 		
(et on a moins de crevaisons !).
• Un gonfleur avec une aiguille indiquant la pression est très pratique.

A noter

selle confortable

Veillez régu
lièrement
à l’état de
votre
bicyclette e
t
entretenez-l
a:
freins, écla
irage,
pneus…

porte-bagages

garde-boue

phare arrière et
catadioptre rouge

dynamo

réflecteur de roue
frein arrière

béquille

bande réfléchissante
sur le flanc des pneus

18

TOUS EN SELLE !
le vélo pour tous

Il n’y a pas d’âge pour faire du vélo.
Un apprentissage précoce est néanmoins recommandé.
4 Dès 3 ans
Pour faire découvrir facilement l’équilibre sur un vélo
à un enfant, une technique simple consiste à utiliser
la pratique de la draisienne, une première bicyclette
sans pédalier. L’enfant découvre vite une nouvelle
façon d’avancer et l’équilibre s’apprend sans peur
de tomber.
Après avoir baissé la selle pour que l’enfant touche
le sol avec ses deux pieds, enlevé les pédales et
la chaîne, tout seul, le conducteur apprend vite à
lever un pied puis deux.
Les petites roulettes habituellement placées à
l’arrière ralentissent l’acquisition de l’équilibre.
4 Autour de 7 ans
Choisissez au début des itinéraires cyclables sans
voitures. En circulant sur la chaussée, l’adulte doit se placer
si possible entre l’enfant et la voiture.
S’il y a une bande cyclable, le mieux est de suivre l’enfant pour
le rassurer et le guider. A côté de l’enfant, l’accompagnateur anticipe les
passages difficiles : intersection, tourne-à-gauche, tourne-à-droite des voitures,
giratoires, etc…
4 De 7 à 77 ans
C’est l’âge idéal pour faire du vélo et garder la forme sans effort.
4 Après 77 ans
Pédalez à votre rythme !

Ú

A NOTER
n Apprendre à pédaler
Certaines associations de cyclistes urbains proposent des animations en milieu scolaire et
périscolaire pour développer la « culture vélo » auprès des enfants : entretien de la bicyclette,
exercices de maniabilité, parcours… D’autres associations dispensent auprès des adultes des
cours pratiques de conduite en ville (« vélo-école »). Renseignez-vous (cf. p.38).
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> Déchiffrer

la rue

Sur la route, le cycliste est un conducteur de véhicule, au même titre que
l’automobiliste. Il est donc généralement soumis aux mêmes règles du code
de la route. Il existe cependant des espaces réservés aux cyclistes.
Sauf exception indiquée par un panonceau, les cyclomoteurs y sont interdits.

4 Aménagements cyclables facultatifs
La grande majorité des voies cyclables est recommandée, mais
en laissant la possibilité au cycliste plus expérimenté de circuler
aussi sur la chaussée avec les voitures. Si la signalisation est
à jour, le panneau vélo sur fond bleu est carré.

4 Aménagements cyclables obligatoires
Quand une piste ou une voie sont indiquées par un panneau
rond sur fond bleu, elles sont obligatoires.

4 Aménagements cyclables locaux
Tout trottoir est interdit au cycliste de plus de 8 ans selon le Code
de la route. Bien que ce ne soit ni réglementaire ni souhaitable,
des municipalités ont parfois décalé des pistes sur certains
trottoirs. Pour le cycliste qui les emprunte, la plus grande
précaution s’impose pour respecter les piétons (vitesse modérée
et surtout pas de slalom).

Cas particulier :
• Piste en contresens au niveau du trottoir.

4 Voies vertes
Il s’agit de voies où les véhicules motorisés
sont interdits. Les cyclistes, piétons, patineurs,
et autres usagers doivent donc se respecter sur
un même espace.
• CONSEIL :
Vérifiez que l’automobiliste vous a vu.
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VéLO SUR
LA CHAUSSéE
Lorsque vous quittez les aménagements cyclables,
vous retrouvez la circulation générale.
Restez prudent, en particulier aux intersections.
Voici quelques pièges à éviter.
4 Le passage d’obstacles
Dans certaines situations, le cycliste doit éviter des obstacles
ou les franchir. Il peut, par exemple, rencontrer sur son
passage des grilles entourant des arbres, des grilles d’aération
de parking, des avaloirs pour évacuer l’eau de pluie, des rails,
des bordures, etc.
Le principe de base est de franchir ces obstacles de façon
la plus perpendiculaire possible pour éviter de voir ses roues
bloquées ou son vélo ricocher sur la bordure.
On peut aussi chercher à les éviter, mais il faut toujours se méfier
des écarts brusques qui peuvent surprendre les autres usagers.

4franchissement correct
des rails du tramway.
Faites de même pour les
bordures d’un trottoir.

4 Le carrefour en « y » : méfiance !
Le cycliste veut poursuivre vers
la gauche.
Il doit se méfier de la voiture qui peut
tourner à droite.

Ú

A NOTER
n SIGNALEZ VOTRE INTENTION
Une bonne position sur la chaussée (cf. p. 25)
et une indication du bras feront comprendre à
l’automobiliste votre intention.
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> Risques courants

facilement maîtrisables

En ville, le nombre d’accidents où la voiture heurte le cycliste
par l’arrière est faible. Les accidents se produisent plutôt quand les trajectoires
se coupent. Voici quelques exemples de risques courants facilement maîtrisables.

4 Tourne-à-droite voiture,

vélo tout droit sur piste au niveau
du trottoir
En règle générale, lorsque
l’automobiliste tourne à droite
et doit couper une piste cyclable
ou une piste au niveau du trottoir,
le cycliste est prioritaire, l’automobiliste
perd la priorité en tournant.
Abordez néanmoins ce type
d’intersection avec prudence.

4 Tourne-à-droite voiture,

vélo tout droit sur
bande cyclable ou chausée
A la différence du cas précédent,
l’automobiliste double le cycliste.
Ce dernier est plus visible pour
le conducteur. Restez prudent.
Même si le cycliste est prioritaire,
il doit bien regarder avant de
franchir toute intersection.

4ici, l’automobiliste marque son intention de tourner à droite.
Anticipez une éventuelle queue de poisson.

Attitude à adopter :
Aux intersections, il faut non seulement faire attention aux voitures venant de la droite,
mais aussi et surtout anticiper le fait qu’une voiture qui vous longe par la gauche peut tourner
à droite. Vérifiez que l’automobiliste vous a vu. Attention : l’absence de clignotant ne signifie
pas forcément que l’automobiliste ne tourne pas ! Ne cherchez pas à passer coûte que coûte.
Le rapport de force n’est pas favorable.
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COHABITATION RéUSSIE
entre les usagers de la route

> Vélos et piétons
Le piéton est l’usager de la rue le plus vulnérable.

Il arrive que les cyclistes et les piétons partagent le même espace.
4 Dans certaines aires piétonnes, l’espace vélo et l’espace piétons peuvent être bien délimités,
ce qui ne doit pas vous empêcher d’être prudent. Si aucun espace n’est matérialisé, limitez
votre vitesse.
4 Il existe aussi des traversées cyclables contiguës aux passages piétons :
le cycliste doit alors respecter le feu piétons.
4 Circulez sans raser les façades pour ne pas heurter ou effrayer un piéton qui sort d’un immeuble.

4un piéton (ou un cycliste) vient face
à vous. N’hésitez pas : marquez clairement
votre intention de passer d’un côté
ou de l’autre.

4

4un piéton peut surgir de l’arrière de
la camionnette en stationnement.

Dans les zones piétonnes

Les cyclistes sont invités à circuler
sur un territoire qui appartient
aux piétons. Prudence et civilité
s’imposent. Une allure trop
rapide peut effrayer les piétons,
notamment les très jeunes enfants
et les personnes âgées.
Quand le cycliste va dans le même
sens que le piéton, un léger coup
de sonnette sera apprécié.

4lorsqu’il y a trop
de monde, dans les
zones piétonnes ou
sur les marchés,
mettez pied à terre !
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> Vélos, bus, camions
Les conducteurs de bus et de camions ne voient pas certaines parties
de la route situées autour de leur véhicule. Voici quelques pièges à éviter.
4 Angle mort
L’angle mort d’un véhicule est la partie de la chaussée
que le conducteur ne voit pas dans ses rétroviseurs.

Règles
face à un véhicule de gros gabarit
4 gardez le contact visuel,
4 ne vous arrêtez jamais sous

les rétroviseurs ni à
leur hauteur,
4 ne dépassez jamais un camion
par la droite,
4 ne cherchez pas à dépasser un
bus ou un camion qui
manœuvre, ni par la gauche,
ni par la droite.
4zone rouge = zone dangereuse

4 Porte-à-faux
Lorsqu’ils tournent à gauche ou à droite, le bus
et le camion ont besoin d’un espace supérieur
à leur largeur.
• Le cycliste doit éviter cet espace afin
de ne pas être bousculé par l’arrière
de ce type de véhicule à gros gabarit.
• Le cycliste doit rester à l’arrière
du poids lourd et ne doit pas
chercher à le dépasser par
la droite.
• A un feu rouge ou à un stop,
si vous ne supportez vraiment pas
les gaz d’échappement émis par le
poids lourd, dépassez-le et placez
vous bien en évidence devant lui.

