
 

 

 

SEMAINE DE LA MOBILITE 2020 
Animation sécurité - Angles morts camion 

 
 
La problématique 
 
Il existe autour d’un camion plusieurs endroits où à cause de la taille du véhicule le 
conducteur ne peut pas voir ce qui s’y trouve de manière directe (par les vitres) ou indirecte 
(via les rétroviseurs). Cette situation peut être problématique et dangereuse lorsqu’un 
cycliste ou un piéton se trouve en zone d’angle mort : en toute bonne foi, le conducteur 
agira sans savoir qu’il est là… 
Et ceci concerne tout aussi bien les camions ou semi-remorques que les cars ou les autobus. 
 
Quelles sont les zones d’angle mort autour d’un camion ? 

 Sur le flanc droit au niveau de la cabine  

 Sur le flanc gauche, au-delà de la zone couverte par le rétroviseur grand-angle 

 À l’arrière du camion 

 À l’avant du camion, la visibilité est limitée en hauteur, mais aussi à cause des 
montants du pare-brise  

 Tout autour de la cabine où la vue directe est entravée par la hauteur de celle-ci 
 
Les statistiques d’accident révèlent que les scénarios les plus fréquents se produisent 
lorsque le poids lourd tourne à droite et heurte dans sa manœuvre, le cycliste circulant à sa 
droite, même si celui est sur une piste cyclable. L’autre accident « fréquent » concerne les 
cyclistes ou les piétons qui se trouvent devant le camion ou sur le côté de la cabine au 
moment où celui-ci redémarre aux feux.  
 
En Belgique, tous les camions sont obligatoirement équipés d’un certain nombre de 
rétroviseurs, voire de caméras ; il existe aussi des systèmes de détection actifs et ces 
dispositifs – de plus en plus performants – ont permis de fortement diminuer ces dernières 
années les accidents dits « avec angle-mort ».  
Outre la technique, une autre manière d’agir pour tenter d’éviter ce type d’accident, est de 
travailler à l’amélioration des infrastructures (aménagement des carrefours, de zones 
avancées pour cyclistes au feu rouge…). 
Le troisième axe est celui de la sensibilisation ; des chauffeurs d’abord, mais aussi et surtout 
des usagers faibles. Il est primordial que tout cycliste ou piéton prenne conscience de la 
problématique des angles morts et adoptent en conséquence un comportement préventif 
de sécurité. 



 

 

  
 
Quelles sont les recommandations à faire ? 

 Ne jamais dépasser un camion par la droite 

 Ne jamais dépasser un camion à l’approche d’une intersection 

 Ne jamais stationner dans une zone d’angle mort du camion 

 Toujours essayer d’établir un contact visuel avec le chauffeur du camion via ses 
rétroviseurs 

 Donner la priorité à la sécurité : rester sur la défensive en présence d’un camion et 
parfois accepter de céder la priorité ; c’est plus sûr… 

 En tout temps, être bien visible : éclairage, catadioptres, chasuble, éléments 
rétroréfléchissants… 

 
Une activité de sensibilisation à organiser 
 
Sur le modèle de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sQ5Gg2Cpiyw 
 
Garer un camion dans un espace dégagé de l’entreprise. Délimiter au sol par des bâches ou 
des aplats de couleur les 4 zones d’angle mort du camion (avant, arrière et côtés). Y installer 
des vélos, des motos, cyclomoteurs ou des mannequins ou demander à quelques cyclistes, 
motards ou collègues de jouer le jeu et de se positionner dans ces zones.  
Inviter ensuite les travailleurs à monter dans le camion et à regarder dans les différents 
rétroviseurs pour comprendre les contraintes du poste de conduite du camion et ainsi 
expérimenter eux-mêmes les angles morts : les cyclistes, motards, piétons n’y sont pas 
visibles 
L’animateur de l’activité en profite pour donner des recommandations. 
Suggestion : afficher à proximité le visuel de l’AWSR.  
 
 
Ce visuel est à télécharger en cliquant ici :  
https://www.mobilite-entreprise.be/wp-content/uploads/2020/09/Illu-poids-lourds-angles-
morts.pdf  
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Des vidéos à diffuser 
 
AWSR – Rouler en mode OK ? Leçon 1 : éviter les angles morts 
https://www.youtube.com/watch?v=MTqL0GUA2xQ 
 
Émission Contacts : « Comment éviter l’angle mort » - 28 juillet 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=0nTNsj5CbNE 
 
Le Gracq – Les vidéos de Raph Ancel : épisode 3 – L’angle mort 
https://www.youtube.com/watch?v=A6fmFn0WcjU 
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Pour approfondir la question 
 
Le Gracq – Angle mort : attention, danger ! 
https://www.gracq.org/sites/default/ancien/uploads/DOSSIERS/2012_AngleMort.pdf 
 
IBSR – Les accidents impliquant des camions – Phase 1. Étendue du problème, revue de 
littérature, analyse des données d’accidents et enquête 
https://www.vias.be/publications/Ongevallen%20met%20vrachtwagens%20%E2%80%93%2
0Fase%201/Les_accidents_impliquant_des_camions_%E2%80%93_Phase_1.pdf 
 
Campagne de l’AWSR en 2016 : Angles morts : ouvrez l’œil ! 
http://www.tousconcernes.be/campagne/entre-nous-ca-roule/ 
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