SEMINAIRE
SECURITE - SANTE
9 mars 2019
VOID-VACON Meuse
Intervenants:
Jacques RACZKIEWICZ / DS-R
Claude ZANON / DS-D

Laurent CLAUDEL / Adjudant-Chef de gendarmerie (Invité)

PROGRAMME
8h00 : Accueil et inscriptions - Ouverture de séance
8h30 : 1 - Rappel S E C U R I T E
8h50 : 2 - Statistiques GE et Nationales
9h15 : 3 - Santé: Le cœur; le cardiofréquencemètre, les zones.
10h15 :
10h45 :
11h30 :
12h15 :
13h00 :

4 - Les premiers gestes en cas d’accident
Pause
5 - Le vélo les points importants à surveiller. Les réglages.
6 - Rappels du code de la route. Les nouveautés.
7 - Diaporama / Débat
Remerciements. Casse-croûte sur place.

1 - Rappel SECURITE

(Jacques RACZKIEWICZ, Claude ZANON)

Diaporama reprenant les 8 points particuliers: S-E-C-U-R-I-T-E
S: Signalisation tu respecteras
E: Eclairage à la nuit tombée tu auras
C: Casque cycliste tu porteras
U: Un vélo en bon état tu utiliseras
R: Responsable sur la route tu seras
I : Intersections, priorité tu laisseras
T: Tenue claire de préférence tu choisiras
E: En groupe, vigilance tu redoubleras
Chaque point est agrémenté d’images

2 - STATISTIQUES Grand-Est et Nationales
2018 Causes, Caractéristiques, Types de voies
Déclarations mensuelles GE (Comparatif 2017 / 2018)
Constat général
Moyennes mensuelles sur 5 années

(Jacques RACZKIEWICZ)

3 - LE CŒUR (Claude ZANON)

La grande
circulation
Après avoir circulé dans tout
l’organisme, le sang est filtré
pour éliminer les déchets
organiques.
Il faut maintenant éliminer
le gaz carbonique

La circulation
pulmonaire
L’échange du gaz carbonique
par de l’oxygène dans les poumons,
se fait au niveau des alvéoles
pulmonaires.

Comment
préparer
une
sortie

QUELQUES TERMES A RETENIR: Fréquence cardiaque maxi
Fréquence cardiaque de repos
Fréquence de réserve

LES ZONES:

Il y a 5 zones de fréquences cardiaques.
Elles précisent 5 niveaux d’intensité d’entraînement correspondant à différents
besoins énergétiques et à l’utilisation de l’oxygène.
Chaque zone cible qui vous est propre doit être parfaitement comprise pour vous
aider à programmer vos sorties en protégeant votre cœur.

F.C. Max

150

155

160

165

170

175

180

186

190

195

200

Probablement l'une des plus importantes. Elle donne une sensation de relaxation et de légèreté. Très
utile pour une perte de poids en brûlant plus de graisses que de sucres.
Zone importante après une période d'inaction. Elle améliore votre force et votre vélocité

Cœur en santé
(50 à 60%
de la FC Max)

90

93

95

99

102

105

108

111

114

117

120

↕

↕

↕

↕

↕

↕

↕

↕

↕

↕

↕

75

78

80

83

85

88

90

93

95

98

100

Conseil: Les 5 à 10 premières minutes d’un exercice dans la zone du cœur en santé sont une approche
très bénéfique de l’échauffement.

Egalement appelée « Seuil de forme aérobie » C’est la zone de renforcement du cœur.
A partir de cette limite, le corps commence à profiter des effets bénéfiques de l’exercice aérobie. Le
cœur est suffisamment sollicité pour le renforcer et le rendre capable de fournir un effort continu et
sans fatigue à allure modérée.
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Conseils: (Pour une F.C. Max de 165). Pendant 5 à 10mn, utilisez un petit braquet et une fréquence de pédalage assez rapide en approchant progressivement du maxi. Ensuite ralentissez jusqu’à la limite inférieure. Reproduisez ce schéma à volonté durant 30 à 60mn. Ce programme est également recommandé pour une bonne ˮRécupération activeˮ le lendemain d’un exercice intensif. Durée maxi 60 minutes.

Très avantageuse pour le cœur mais également pour les poumons. Donc, améliore l’endurance.
C’est l’effet ˮ Entrainement ˮ. Le niveau d’effort va diminuer progressivement au fur et à mesure des
sorties. Vous brûlerez plus de sucre que de graisse mais vous renforcez considérablement votre
cœur et vos poumons.
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Conseil: Pour améliorer votre forme, votre vitesse et votre puissance, entrainez-vous dans cette zone
aérobie.

C’est la zone d’entrainement au niveau « Haute performance ».
Le but est d’élever le seuil anaérobie de fréquence cardiaque. L’avantage est d’habituer l’organisme
à métaboliser l’acide lactique. Donc de s’entrainer plus intensément avant de souffrir de la dette en
oxygène et de l’accumulation de lactates*.
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Conseils: Si vous désirez simplement rester en forme, il est inutile de passer beaucoup de temps dans
cette zone. Dans le cas contraire il faut régler les limites hautes du cardiofréquencemètre (entre 84%
et 90% de la F.C. Max) et vous entrainer plusieurs fois par semaine dans cette zone durant 5 à 6mn
suivies de 10 mn de retour au calme

C’est la plus haute intensité d’exercice. Réservée aux sportifs de haut niveau hyper entrainés. Les
muscles consomment plus d’oxygène que le corps peut en fournir.
VOUS ETES EN DETTE D’OXYGENE

C’est dans cette zone que surviennent le plus souvent les accidents cardiaques.
( > 30 par an à la FFCT)
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Zone rouge
(90 à 100%)
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Pour une F. C. Max définie à 165,

La zone de cœur en santé se situera entre 83 et 99 battements par minute (bpm)
La zone d’utilisation des graisses se situera entre 99 et 116 b pm
La zone aérobie situera entre 116 et 132 b pm
La zone anaérobie situera entre 132 et 149 b pm
La zone rouge situera entre 149 et 165 b pm

6 - CONSIDERONS SUR TERRAIN PLAT ET SANS VENT
A – LA RESISTANCE DE L’AIR
La pénétration dans l’air est l’action qui nécessite le plus d’énergie au-delà de 25km/h.
La puissance nécessaire pour vaincre la résistance de l’air varie avec:

La vitesse:

Plus la vitesse est élevée, plus il faut fournir d’effort pour avancer. Jusqu’à une
limite variable selon la forme physique du cycliste.

La position: Les mains en haut du cintre buste relevé
Les mains aux cocottes bras tendus
Les mains aux cocottes bras fléchis
Les mains en bas du cintre
Ces différentes positions font varier le coefficient de pénétration dans l’air: SCx.
Le plus favorable étant mains en bas.

La tenue vestimentaire: Les vêtements flottants, trop amples, et dont la texture n’est pas
lisse, pénalisent l’écoulement d’air donc, la pénétration dans l’air.

L’état du vélo: L’écoulement de l’air sur un vélo propre et lustré avec des roues propres se
fera plus aisément.

Les accessoires: Les sacoches, garde-boue, compteur, éclairage…etc…, bien qu’étant
utiles et parfois nécessaires, ne favorisent pas l’écoulement de l’air.

B – LES FROTTEMENTS
Le contact des pneus sur la route. Plus le revêtement est rugueux, plus la dépense d’énergie est
importante. Un bon gonflage diminuera le frottement de contact avec la route.

Les éléments tournants: Les roulements de roues, les roulements de pédalier, les roulements de
pédales, s’ils sont réglables, Ils doivent être sans jeu mais non serrés.

Les galets de dérailleur: En bon état avec des roulements ou coussinets propres et graissés.
La chaîne: Doit être en bon état, propres et légèrement huilée.
C – LE POIDS
Le poids de l’ensemble cycliste / machine n’a pas une très grande importance sur terrain plat.
On considère qu’à 30km/h, la puissance augmente de 4watts par tranche de 5kg.

D – SOIGNER LES DETAILS
Eviter les poids superflus.
Installer si possible des développements en rapport avec les difficultés.
Pensez à l’éclairage. En montagne le brouillard arrive rapidement.
Pneus et systèmes de freinage en parfait état.
Vêtements de pluie et coupe-vent.
Casque correctement ajusté.
Bidons de grande capacité et alimentation
Pièces d’identité et autres documents d’assurance … etc...

EN RESPECTANT CES CONSIGNES, LA PRATIQUE DU VELO NE SERA QUE PLAISIR

4 - Les premiers gestes
à faire face à un accident
(Claude ZANON)

Agir pour éviter le suraccident

PROTEGER
Se protéger
Protéger ou faire protéger la victime ainsi que les témoins.
Assurer ou faire assurer le signalement de l’accident aux autres usagers.
Planton, balisage, 100 à 200m en amont (et en aval si voie à double sens, avant et après un
virage le cas échéant).

UNIQUEMENT s’il y a risque de suraccident, dégager délicatement la victime.
(Risque de noyade par exemple…)

SANS RETIRER LE CASQUE - SANS LA TOUCHER, Sauf cas exceptionnel, Parler à la
victime pour s’assurer de son état de conscience. lui demander si elle peut
bouger les membres, la tête, les yeux… Vérifier si les pupilles sont de même
diamètre. Recueillir les renseignements indispensables pour les secours.

ALERTER
SURTOUT RESTER CALME
Pour ne pas affoler la victime si elle est consciente.

Donner ou faire donner l’alerte
L’appel des secours (N° 15, ou 18, ou 112)
Se présenter et donner le n° de téléphone de l’appelant.
Indiquer les raisons de l’appel, le sens de circulation, le lieu exact. (Eventuellement les
coordonnées GPS).
Préciser le nombre de victimes, l’état apparent (Conscience, mouvements possibles, lésions
visibles, hémorragie, saignement d’oreille, de nez, pupilles de même diamètre ou non……)

Indiquer les circonstances de l’accident, l’heure… l’évolution de l’état de la ou des victimes.
Donner tous ces renseignements sur l’état apparent de chaque victime en toute discrétion.

Préciser s’il y a des risques persistants
Risque d’incendie, d’explosion, de collision…
Attendre les instructions du service de secours.
Ne pas interrompre la communication sans y avoir été invité.
Ne pas interrompre la surveillance de la (des) victime(s) tant que les secours n’ont pas pris
le relais.

SECOURIR
En cas d’hémorragie, appliquer immédiatement un point de compression.
Si la victime a perdu connaissance, la mettre en
Position Latérale de Sécurité (PLS).
Surveiller en permanence son pouls et sa respiration.
Au cas l’une de ces fonctions vitales disparaitrait, placer la victime sur le dos et agir en conséquence:

Massage cardiaque externe (Environ 120 pressions / mn)
Bouche à bouche.

Ces actes ne peuvent cesser qu’à l’intervention des secours.

DECLARER L’ACCIDENT
Directement sur le site de l’assureur, ou sur le site fédéral. Dans les 5 jours
Signaler l’accident également au Délégué Sécurité Départemental ou au Délégué Sécurité Régional.
Utiliser la fiche de signalement d’accident.

Ceci pour les statistiques régionales.

5 - CONTRÔLE VELO

(Claude ZANON)

AVANT DE PARTIR ...

QUELQUES
VERIFICATIONS S’IMPOSENT
Proposition d’une fiche de vérification du vélo, accessoires et pilote en début de saison.
Mais également périodiquement. Il y va de la sécurité du cycliste.

Dans ce chapitre, seuls les éléments inscrits en rouge ont été développés.
Des méthodes de réglages simples à la portée de chacun avec un minimum d’outillage. Sauf l’utilisation
d’une clé dynamométrique pour quelques points particuliers.
ATTENTION, en l’absence de connaissances techniques,

toute intervention sur les freins doit être effectuée par un vélociste.

6 - CODE DE LA ROUTE A VELO
Rappels et nouveautés (Jacques RACZKIEWICZ et Laurent CLAUDEL )

Un site très intéressant fourni par l’adjudant-chef Laurent CLAUDEL

https://mdb-idf.org/code-de-la-route-a-velo-droits-et-devoirs/
CONTENU DU DOCUMENT
Dispositions pénales
Equipement du vélo et du cycliste
Le cycliste piéton
Le stationnement
Règles de circulation
Pistes cyclables
Les conducteurs de véhicules motorisés dans leurs rapports avec le cycliste
Les cyclistes dans leurs rapports avec les piétons
Siège enfant
Divers
Quelques définitions

APERCU DES QUESTIONS DIVERSES
Le téléphone en roulant: OUI ou NON  Sanction
Perte de points: OUI ou NON
Emprunter les pistes / voies cyclables: Obligatoire ou NON Conditions
Rouler sur le trottoir: OUI ou NON  Sanction / Conditions
Circuler dans une rue ou aire piétonne: OUI ou NON  Sanction
Circulation côte à côte: OUI ou NON  Conditions / Sanctions
Equipements obligatoires pour circuler à vélo:
Dépassement d’un vélo par une automobile: Conditions

Changement de direction: Conditions
Liste non exhaustive.

7 - DIAPORAMA / DEBAT
CE QU’ON NE VOUDRAIT JAMAIS VOIR
Ce diaporama présentait des images de situations atypiques,
des accidents impliquant des cyclos et autres usagers, des vidéos
spectaculaires,
Nombreux ont été les échanges devant la diversité des vues présentées.

conclusion
Les clubs représentés:
Cyclotouristes commerciens: 6 représentants
Club Cyclotouriste du Vidus: 6 représentants
Cyclos et Découverte du Sud Meusien: 1 représentant
S. A. Verdun Cyclotourisme: 4 représentants
Comité Départemental des Ardennes: 1 représentant

Retombées très positives de la part des participants.
Ce fut un réel plaisir pour les formateurs d’agir devant un auditoire aussi vivant.
Pour terminer, un copieux casse-croûte a été servi.
Jacques RACZKIEWICZ et Claude ZANON

