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Chaque année, des piétons et des cyclistes se font renverser parce 
qu’un automobiliste ne les a pas vus à temps dans l’obscurité. 

Les enfants sont en outre de plus petite taille. Ils sont moins
visibles dans la circulation et courent donc plus de risques. 

Vous aimez votre enfant et vous souhaitez le protéger …

Fa i t e s  e n  s o r t e  q u ’ i l  s o i t  v i s i b l e  d a n s  l a 
c i rc u l a t i o n  c a r  vo t re  e n f a n t  d o i t  ê t re  v u !

Pour réduire les risques d’accident, veillez à être vu quand vous 
circulez en rue. Ce n’est pas parce que vous voyez une voiture 
approcher que son conducteur vous a vu!

S e  f a i re  vo i r  g r â c e  à  d e s  t o n s  c l a i r s  e t 
d e s  ré f l é c h i s s a n t s , vo i l à  l a  s o l u t i o n ! 

Comment vous et votre enfant pouvez être vus dans la 
circulation: c’est ce que nous allons voir dans cette 
brochure. 
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Pourquoi faut-il être visible dans la circulation ? 
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La visibilité se réduit fortement la nuit ou en cas de mauvais temps. 

Le soir ou la nuit, quand les phares d’une voiture vous éclairent,
vous portez:

      Mais attention!
      La voiture a toujours besoin d’un certain  
      temps pour s’arrêter complètement.

Une voiture qui roule sur un sol sec à une vitesse de:
 
  50 km/h a besoin de 26 m pour s’arrêter.
  70 km/h a besoin de 43 m pour s’arrêter.
  90 km/h a besoin de 64 m pour s’arrêter.

Comme vous le voyez, le réfléchissant est un accessoire indispensable dans la
circulation. Vous et votre enfant voulez être vus à temps afin que l’automobiliste qui 
approche dispose d’une distance suffisante pour s’immobiliser? 

des vêtements foncés des vêtements clairs des accessoires réfléchissants 
  visibles à partir de    visibles à partir de         visibles à partir de 
        20 m          50 m   150 m

Portez des vêtements clairs munis d’accessoires réfléchissants ! 
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Les réfléchissants, des accessoires indispensables ! 



Ce que nous appelons “réfléchissants” sont en réalité des “rétroréfléchissants”. 
Cela signifie que ces réfléchissants renvoient la lumière qui les atteint vers la 
source lumineuse. En effet, la surface d’un réfléchissant est recouverte 
de minuscules perles de verre qui renvoient 
par réfraction la lumière pénétrante vers la source 
lumineuse, selon la même trajectoire. 

Les catadioptres présents notamment sur les roues des vélos, renvoient, eux, 
la lumière grâce aux prismes dont ils sont composés. 

Les réfléchissants renvoient mieux la lumière qui les touche quand ils se trouvent à 
la hauteur de la source lumineuse. Ce qui veut dire que dans la rue, les piétons et les 
cyclistes devraient porter leurs réfléchissants à la hauteur des phares des voitures. 

des vêtements foncés des vêtements clairs des accessoires réfléchissants 
  visibles à partir de    visibles à partir de         visibles à partir de 
        20 m          50 m   150 m

Le matériel de visibilité se décline en différentes qualités.  Ainsi, les réfléchissants 
colorés renvoient moins de lumière. La couche de film plastique qui recouvre 
les perles de verre absorbe, en effet, une partie de la lumière. Les réfléchissants 
sans film coloré sont de coloris gris argenté. De plus, les réfléchissants bon 
marché ne sont pas toujours les bons. 
Un matériel vendu comme accessoire de sécurité doit répondre à une norme 
européenne. Pour en savoir plus, consultez la page 7.

Attention !
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Réfléchir, mais de quelle façon ? Les réfléchissants, des accessoires indispensables ! 



Lorsque vous vous déplacez dans la circulation comme piéton, veillez à être vu à 
temps par les autres usagers de la route. Vous serez nettement plus en sécurité si 
vous tenez compte des conseils “éclairants” qui suivent:

< De jour
Portez des vêtements de couleurs vives. Un manteau aux tons vifs vous assure sans 

aucun doute une meilleure visibilité de jour. 

< La nuit ou en cas de mauvais temps 
 < Les tons clairs vous rendent plus visible dans ces 
              conditions de circulation moins favorables!
< Portez des vêtements dans lesquels les éléments réfléchis-   

sants sont intégrés.  Ainsi, vous serez sûr d’être vu de loin. 
< Des accessoires réfléchissants supplémentaires sont 

recommandés, surtout sur un manteau ordinaire. 
Découvrez-en plus à ce sujet en page 6.

Comme piéton

En rollers ou à trottinette
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Réfléchir, mais comment ? 

Pour votre sécurité, il est préférable de pratiquer le roller ou la trottinette de jour. 
Cependant, si vous devez le faire dans l’obscurité ou par mauvais temps, vous êtes 
obligé de porter:

 <  une lumière blanche ou jaune à l’avant et une lumière rouge à   
  l’arrière si vous circulez sur la piste cyclable ou sur le côté droit 
  de la chaussée.
 <  une lumière rouge à l’avant et une lumière blanche ou jaune à   
  l’arrière si vous circulez sur la route sur le côté gauche de la 
  chaussée.

Les deux feux peuvent être réunis en un seul appareil.

Même si vous roulez sur le trottoir ou l’accotement, il vous est recommandé de vous 
équiper de matériel fluorescent et réfléchissant.



Comme piéton

En rollers ou à trottinette

Ce carnet appartient à 

………………………………………

Signature 

………………………………………



Cherche sur le dessin et colorie avec la bonne couleur 
tout ce qui produit ou réfléchit la lumière. 
Quand tu as tout trouvé, tu peux compléter ton coloriage. 



As-tu colorié l’œil du chat?



 

 1. Je traverse la rue à un endroit 
  où les conducteurs me voient et 
  où je vois bien le trafic [par 
  exemple, un passage pour piétons].

 2. Quand il fait sombre, je choisis les 
  routes éclairées.

 3. Pour les courtes distances, j’utilise    
  le vélo.

 4. Je choisis la route la plus sûre 
  pour revenir de l’école.

 5. Je m’assure que mon vélo est bien 
  équipé [freins, sonnette, catadioptres …].

 6. Quand je suis à vélo ou à pied, 
  on me voit bien dans la circulation
  [vêtements clairs, réfléchissants, 
  feux, catadioptres …].

 7. A vélo ou en rollers, je porte un 
  casque.

 8. Je n’ai pas peur dans le noir mais 
  je reste prudent. 

 9. Je ne trouve pas du tout ridicules 
  les enfants qui portent des
  vêtements réfléchissants.

 10. J’encourage les autres à être
  prudents dans la circulation. 

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

Petit test: suis-je prudent dans la circulation ?

Va vite voir à la dernière page de ton carnet si tu es un usager de la route 
prudent. 

Jamais Parfois Toujours



 

Imagine: il fait sombre, tu marches en rue en portant des vêtements foncés.  A partir 
de quel moment un conducteur qui arrive peut-il te voir? Seulement à 20 m de toi! 
Mieux vaut donc porter des accessoires réfléchissants, car ils te permettront d’être 
vu à 150 m. Cette distance suffit à une voiture pour s’arrêter. 

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

 1 2 3

Jamais Parfois Toujours  

Sais-tu que la surface argentée d’un réfléchissant est recouverte de millions de 
minuscules perles de verre? Une fois que la lumière atteint les perles, elle est 
renvoyée vers l’objet qui produit la lumière de départ. Par exemple, la lumière des 
phares d’une voiture éclaire les vêtements réfléchissants d’un enfant. Les perles de 
la matière réfléchissante renvoient ensuite la lumière vers la voiture.

     Mieux vaut porter tes réfléchissants à
     hauteur des phares des voitures.
     De cette façon, les réfléchissants renvoient 
     un maximum de lumière. 

  Le savais-tu ?

Rébus

Solution:

  Le savais-tu ?

-c

un cheval qui ....



  Le savais-tu ?

Sais-tu ce qu’est un œil-de-chat ? C’est l’œil d’un matou mais c’est aussi une pierre de quartz 
qui réfléchit la lumière. Sais-tu qu’un réfléchissant fonctionne comme un œil de chat? Pour 
comprendre la ressemblance entre les deux, imagine que tu te promènes dans le noir avec une 
lampe de poche et que tu éclaires les yeux d’un chat. Ses yeux vont scintiller et renvoyer la 
lumière, tout comme un réfléchissant ! 

Bande dessinée

Grille

Retrouves-tu les mots
suivants ? 
Réfléchissant, chasuble, 
lumière, piéton, cycliste, 
casque, voiture, brassard, 
visibilité, obscurité, neige, 
pluie, verglas

Et alors, Thierry?
Que s’est-il passé?

Le poteau ne
m’a pas vu !



  Le savais-tu ?

Encourage également tes parents à s’équiper de réfléchissants dans la circulation. Toute
personne qui se déplace à pied ou à vélo le soir a intérêt à être vu de loin. Les joggeurs, ceux 
qui roulent à trottinette et en rollers devraient eux aussi toujours porter des réfléchissants. 

Petits jeux 

Fais deviner à tes amis le nom de ces silhouettes. 
Fais le noir dans la pièce mais veille à avoir un bout de mur blanc. Place-toi devant le mur blanc 
et fais éclairer tes mains par une lampe de poche [par un copain, par exemple]. Place tes mains 
correctement et leur ombre apparaît sur le mur. Tes amis reconnaissent-ils les silhouettes? Es-
saie d’en trouver d’autres toi-même! 

La partie de cache-cache nocturne.
Invite quelques amis chez toi un soir. Ceux qui vont se cacher porteront une bande réfléchis-
sante. Le “chasseur” s’équipe d’une lampe de poche recouverte d’un carton collé afin que seul 
un tout petit faisceau lumineux éclaire.  Assure-toi que tout est plongé dans l’obscurité dans la 
maison. La partie peut commencer. 

Quel type d’usager de la route es-tu? Compte les points: 
10 – 15: Aïe, tu ne te soucies pas beaucoup de la sécurité et tu négliges les règles.
 Pourtant, tu ferais mieux d’être prudent!
16 – 24: Tu fais attention, mais tu as peur qu’on se moque de toi. Ne t’en fais pas, la sécurité est un atout. 
25 – 30: Tu es très prudent! Bravo, c’est ce qu’il y a de mieux à faire! 
Solution rébus: Fais-toi voir dans la rue. 



Pour ma sécurité,
je réfléchis !

     



     

Comme cycliste

Si vous êtes cycliste, nous vous conseillons de porter: 

 < des vêtements aux tons clairs
 < des survêtements réfléchissants
 < du matériel réfléchissant complémentaire comme des brassards, 
  ceintures ... 

    < Par ailleurs, le vélo lui-même doit être bien visible quand il  
 est bien équipé …

 < d’un catadioptre blanc à l’avant
 < d’un catadioptre rouge à l’arrière
 < de catadioptres jaunes ou orange sur les pédales
 < de catadioptres double face jaunes ou
  orange sur les rayons et /ou d’une bande
  réfléchissante blanche de part et d’autre de chaque pneu.

En plus, la nuit ou quand la visibilité est inférieure à 200 m, le cycliste doit utiliser un 
feu blanc ou jaune à l’avant et un feu rouge à l’arrière. 
Les feux peuvent être installés sur le vélo ou 
portés par le cycliste lui-même. 
Ces feux peuvent être permanents ou clignotants.

attention!

Ces équipements ne vous rendent visible que:
< si vos feux fonctionnent correctement
< si vos catadioptres sont bien propres.
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Réfléchir, mais comment ? 



Pas d’excuse!  Il y en a        pour tous les goûts …

Chasuble de sécurité 

Bandes réfléchissantes

Ceinture réfléchissante 

Autocollants réfléchissants 

Astuce: collez-les sur le cartable ou sur le casque vélo de votre enfant. 

Nombre de magasins proposent des vêtements sympas comportant 
des bandes réfléchissantes. 

Ainsi, vous n’oublierez jamais d’être visible !

6

Que peut-on se procurer ?



Bandes réfléchissantes

Les vêtements avec des éléments réfléchissants intégrés se vendent dans des magasins de 
sports, spécialisés dans les cycles …

Les accessoires réfléchissants se vendent:

< à l’IBSR,
 Jetez un coup d’œil dans notre
 magasin virtuel: www.ibsr.be

< dans les magasins de bricolage,

< dans les magasins de cycles,

< auprès de firmes spécialisées en matériel de sécurité,
 Ce genre de société existe-t-elle près de chez vous? 
 Consultez les Pages d’Or, notamment à la rubrique “équipement  
             de sécurité”. 

<  dans les grandes surfaces.

      
      Attention !

Attention ! Tous les accessoires réfléchissants ne sont pas de la même qualité !
Le matériel réfléchissant a un coût et le moins cher n’est malheureusement pas toujours 
le meilleur. Les vêtements avec des éléments réfléchissants et les accessoires de qualité 
doivent porter le label CE.

S’ils portent en plus les normes    vous êtes sûr qu’ils correspondent aux 
normes européennes  sur les vêtements et le matériel de protection. 

EN 1150
EN 13356
EN 471
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Où acheter des réfléchissants ? 



< Que dit la loi du catadioptre rouge à l’arrière du vélo?
La partie réfléchissante du catadioptre rouge ne peut correspondre à celle du feu 
arrière rouge. Le catadioptre et le feu peuvent par contre se trouver dans le même 
cadre. 

< Quand faut-il allumer ses feux?
Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en toute circonstance où il n’est 
pas possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 m, il faut utiliser 
ses feux. Ces feux peuvent être permanents ou clignotants et être installés sur le vélo 
ou portés par le cycliste lui-même. Il s’agit d’un feu blanc ou jaune à l’avant et rouge à 
l’arrière.

< Qu’est-ce qu’un feu rouge arrière réglementaire?
Le feu arrière doit être visible, par temps clair, de nuit, à une distance d’au moins 
100 m. 

< L’équipement complet est-il exigé pour tous les vélos?
Les vélos qui font exception à la règle sont: 
 < le vélo à petit diamètre de roue [par exemple un vélo d’enfant]:  
  roues de diamètre maximal de 50 cm, pneu non compris.
 < le vélo de course: avec un guidon de course et pneus d’une section  
  maximale de 25 mm et pas de porte-bagages à l’arrière.
 < un vélo tout-terrain: pneus d’une section minimale de 38 mm 
  avec un diamètre de roue de 65 cm ou d’une section de 32 mm  
  pour un diamètre de roue de 70 cm, avec deux vitesses 
  commandées depuis le guidon sans porte-bagages. 

Conseil !

Fixez toujours les catadioptres sur un vélo d’enfant. 8

<  Lorsque vous circulez sur ces bicyclettes dans la rue entre  
 la tombée et le lever du jour ou en des circonstances où la  
 visibilité est inférieure à 200 m, ces vélos aussi doivent être  
 équipés de catadioptres.
<  Les vélos de course et les vélos tout-terrain avec un   
 ou deux garde-boue doivent toujours être équipés d’un  
 catadioptre avant blanc et d’un catadioptre arrière rouge.

Attention!

Que dit le Code de la Route ? 



Vous dés i rez  en savo ir  p lus  sur  l a  sécur i té  rout ière  et  l a  mobi l i té  ? 

Consu l tez  notre  s i te  In ternet :

    www.ibsr.be



Ed
ite

ur
 R

es
po

ns
ab

le
: K

. G
en

oe
 -

 D
/2

01
2/

07
79

/1

Chaussée de Haecht 1405 - 1130 Bruxelles 
T +32 (0)2 244 15 11 - F +32 (0)2 216 43 42

info@ibsr.be - www.ibsr.be


