
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 8 mars 2019 
 

A :   Auto-écoles de l’agglomération de Valence 
 

Objet : Formation au respect des usagers vulnérables 
 

Monsieur le directeur, 
 

Vous connaissez l’importance de la formation initiale pour inculquer aux automobilistes le respect 

des usagers vulnérables afin d’améliorer la sécurité sur nos routes et dans nos villes. Les auto-écoles 

ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. 
 

A ce titre nous attirons votre attention sur le risque encouru par les cyclistes lors d’ouvertures 

inopinées de portières d’automobiles. Nous connaissons beaucoup d’accidents de ce type ayant 

entraîné de graves séquelles. Ce risque a été jusque-là sous-estimé par les autorités, faute de 

statistiques détaillées sur les accidents des deux roues, même si cela est en train de changer. C’est 

d’ailleurs pour cela que le code de la route autorise désormais les cyclistes à ne pas rouler 

complètement à droite de la voie de circulation en ville. Nous nous efforçons de notre côté de 

sensibiliser les cyclistes de l’agglomération, sachant que la responsabilité incombe en premier lieu aux 

automobilistes. 
 

Il existe un moyen simple qui consiste à ouvrir sa portière de la main opposé, ce qui oblige à se 

tourner en arrière et donc à voir arriver les cyclistes. Cette méthode simple dite de “la poignée 

hollandaise” est enseignée au permis de conduire aux Pays-Bas depuis des dizaines d'années. En 2011, 

un article du New York Times a aussi fait connaître cette technique (la «dutch reach» en anglais) à 

l'étranger. Les Etats-Unis veulent suivre cette voie, Toronto et Montréal, au Canada, également. 
 

https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/comment-bien-ouvrir-sa-portiere-pour-

eviter-de-blesser-un-cycliste-4558326 

 

Nous comptons donc sur vous pour permettre aux élèves conducteurs d’acquérir de bons 

réflexes lorsqu’ils s’apprêtent à descendre de leurs véhicules. Ils doivent aussi prendre l’habitude de 

mettre en garde leurs passagers.  
 

Nous vous prions, Monsieur, d’accepter nos sincères salutations. 
 

             Nicolas MARTIN 
             Président de REVV 
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