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Sécurité routière -  Vis ibi l i té

Pour la sécurité de tous les usagers de la route, 
il est d’une importance fondamentale de voir et 
d’être vu. La mauvaise visibilité est un facteur impor-
tant d’accident pour tous les types d’usagers.

C O M M E N T  L A  V I S I B I L I T É  I N F L U E  
T- E L L E  S U R  L E S  A C C I D E N T S  D E  L A  
C I R C U L AT I O N ?

Dans les pays fortement motorisés, la mauvaise 
visibilité joue un rôle important dans trois types 
d’accident:

— de nuit, véhicules heurtant l’arrière ou le côté de 
véhicules circulant plus lentement ou à l’arrêt; 

— de jour, collisions frontales ou latérales; et

— en tous temps, collisions par l’arrière lorsque les 
conditions atmosphériques sont mauvaises.

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
la mauvaise visibilité des piétons et des véhicules 
pose un sérieux problème. Le mélange de trafic 
motorisé et non motorisé, s’ajoutant au mauvais 
éclairage des rues accroît le risque que des usagers 
de la route non-protégés ne soient pas vus. La non 
utilisation de moyens peu coûteux comme l’instal-
lation d’éclairages ou d’équipements réfléchissants 
sur les bicyclettes aggrave encore l’insécurité.

La mesure dans laquelle la mauvaise visibilité con-
tribue aux accidents de la circulation varie selon 
les pays et selon les types d’usagers de la route 
considérés. Les résultats varient aussi selon les 
types d’études réalisés.

— Dans l’Etat de Victoria en Australie, une étude 
a montré que la mauvaise visibilité était un 
facteur incriminé dans 65 % des collisions entre 
des voitures et des deux roues motorisés et était 
la seule cause de l’accident dans 21 % des cas.

— Près de 5 % des accidents graves de camions 
survenus en Allemagne peuvent être attribués à 
une mauvaise visibilité nocturne du camion ou 
de sa remorque.

— Les deux roues motorisés, de par leur taille 
et leur forme, sont plus difficiles à voir que 
d’autres véhicules à moteur et sont peu visibles 
même pendant la journée. Ainsi, par exemple 
en Malaisie, la plupart des accidents de motocy-
clette surviennent de jour.

— Des recherches effectuées en Europe ont mon-
tré qu’un tiers des piétons victimes d’accidents 
avaient mal vu le véhicule qui les avait heurtés, 
tandis que deux cinquièmes des conducteurs 
avaient eu des difficultés à voir le piéton.

— Un pourcentage important des collisions avec 
des piétons ou des cyclistes dans les pays à faible 
revenu se produisent au crépuscule, à l’aube ou 
pendant la nuit, vraisemblablement en raison 
d’une mauvaise visibilité. Toutefois, les recher-
ches dans ce domaine sont encore limitées.
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Ces informations sont tirées du Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation.  
Pour télécharger le rapport ou pour plus de détails sur la sécurité routière, vous pouvez visiter le site: http://www.who.int/
violence_injury_prevention ou envoyer un message électronique à: traffic@who.int 
© Organisation mondiale de la Santé 2004. Tous droits réservés.

Q U E  P E U T- O N  FA I R E  P O U R  
A M E L I O R E R  L A  V I S I B I L I T E ?

Pour les deux roues

— L’allumage diurne des feux à l’avant des véhicu-
les motorisés (deux roues ou quatre roues) per-
met d’améliorer leur visibilité lorsqu’ils circulent 
pendant la journée. Certains pays ont rendu 
l’utilisation diurne des phares obligatoire. 

— Il a été démontré dans plusieurs pays que l’uti-
lisation diurne des phares par les deux roues 
motorisés réduisait le nombre d’accidents de la 
circulation de 10% à 15%.

— Une étude effectuée en Nouvelle-Zélande a 
montré que le fait de porter des casques blancs 
et des vêtements très visibles permettait de 
réduire de 45% le nombre des accidents de 
motocyclette dus à une mauvaise visibilité. 

— Le port de gilets réfléchissants par les conduc-
teurs de deux roues motorisés aide à les rendre 
plus visibles. Toutefois, certains types de gilets 
réfléchissants utilisés dans les pays à haut reve-
nu peuvent ne pas être adaptés à de nombreux 
pays à revenu faible ou intermédiaire pour des 
raisons climatiques ou de coût. Le port de vête-
ments ou d’accessoires de couleurs vives peut 
constituer une solution de rechange appropriée.

Pour les véhicules à quatre roues

— L’adoption de lois imposant l’allumage des pha-
res pendant la journée pour les véhicules moto-
risés à quatre roues pourrait réduire l’incidence 
des accidents survenant de jour de 10% à 15%. 
L’allumage diurne des feux peut aussi réduire 
le risque de collisions avec des piétons et des 
cyclistes.

— Il a été démontré que l’utilisation diurne des 
phares était une intervention d’un bon rapport 
coût/efficacité dans de nombreux pays de l’hé-
misphère nord.

— Des feux stop installés en hauteur au niveau de 
la lunette arrière des véhicules accroissent la 
visibilité de ces derniers. Cette solution a main-

tenant été adoptée dans de nombreux pays et 
a permis de réduire de 15% à 50% les collisions 
par l’arrière.

Pour les cyclistes et les piétons

— Améliorer la visibilité des véhicules non moto-
risés est un moyen efficace de réduire les colli-
sions, notamment dans l’obscurité et quand la 
luminosité est faible.

— Pour accroître la visibilité des cyclistes, de nom-
breux pays à revenu élevé exigent maintenant 
que les bicyclettes soient équipées d’un éclai-
rage et de réflecteurs à l’avant, à l’arrière et sur 
les roues. Il ressort de certaines études effec-
tuées aux Pays-Bas que l’installation d’un éclai-
rage sur les vélos pourrait réduire l’incidence 
des accidents de bicyclette de 30%.

— Des vêtements, des accessoires et des parties de 
véhicules très colorés peuvent contribuer à ren-
dre les piétons, les cyclistes et les véhicules non 
motorisés plus visibles par tous les usagers de la 
route. Des vêtements ou accessoires de couleur 
vive peuvent constituer des solutions de rechan-
ge appropriées pour remplacer les gilets réflé-
chissants utilisés dans les pays à revenu élevé. 
L’utilisation de couleurs vives sur les roues et 
l’arrière des véhicules non motorisés (par exem-
ple les rickshaws) peut aussi aider à améliorer 
leur visibilité. Toutefois l’efficacité réelle de ces 

mesures doit encore 
être déterminée. 

L’OMS recommande aux pays Membres d’adopter une réglementation 
imposant l’allumage diurne des phares pour les véhicules à deux roues.  
Ils devraient aussi étudier la possibilité d’étendre cette mesure aux 
véhicules à quatre roues.


