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OPÉRATION DE PRÉVENTION 
CYCLOPE

CAMPAGNE PRÉVENTIVE D’ÉCLAIRAGE DES VÉHICULES

La précocité de la tombée de la nuit dans le 
cadre du passage à l’heure d’hiver (dimanche 
30 octobre) et les conditions atmosphériques 
de la période hivernale rendent impératives les 
bonnes conditions d’éclairage des véhicules.

La gendarmerie nationale, a effectué, le 27 
octobre, sur la sortie du péage autoroutier de
l’A64, des contrôles de prévention CYCLOPE.
Le bilan des contrôles effectués est de 14 
infractions dont 11 concernant des éclairages 
défaillants.
Ces contrôles s’inscrivent dans une action 
d’alternative aux poursuites accordée par le 
procureur de la République.
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L’OPÉRATION CYCLOPE : C’EST QUOI ?

C’est une série de contrôles organisés et effectués
par les forces de l’ordre.

Ils ont pour objectif de sensibiliser les
automobilistes sur la nécessité de mettre 
l’éclairage de leur véhicule en conformité et, 
par la suite, de le présenter en règle aux forces
de l’ordre. 

FOCUS SUR LES USAGERS VULNÉRABLES

Le passage à l’heure d’hiver se traduit par une 
soudaine baisse de luminosité à une
heure fixe. Il fait plus sombre à l’entrée
et à la sortie des écoles et lieux de 
travail.
Les usagers vulnérables sont alors moins
visibles, les exposant davantage au risque
d’accident.
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Les usagers ne possédant pas de 
carrosserie pour les protéger sont 
considérés comme des usagers vulnérables :
les piétons, les cyclistes, les motocyclistes 
ou encore les conducteurs d’engins de 
déplacement personnel motorisés (EPDM)
type trotinette.

Le nombre d’accidents impliquant des 
usagers vulnérables suit la tendance à la
hausse et le nombre de tués est passé de 
3 à 9 entre 2017 et 2021.
Cette tendance se confirme avec 12 tués 
(chiffre provisoire) en 2022.

Évolution des accidents de 2017 à 2021
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