
MON CASQUE… MA SEULE PROTECTION!   

Saviez-vous que les blessures à la tête sont la cause 
d’environ 60 % des décès chez les cyclistes?  

Le casque est donc un accessoire indispensable pour 
tous les cyclistes car il absorbe les chocs au moment 
d’un accident, et la force de l’impact se répartit sur 
sa surface plutôt que sur la tête. Il se brisera lors   
d’un impact violent et devra impérativement être 
remplacé. Il devra également être remplacé s’il         
présente des signes d’usures extérieurs.  

L’ajustement, c’est important! 

Essayez le casque pour vous assurer que le poids,         
les coussinets et les courroies d’ajustement vous 
conviennent. Vérifiez si il s’ajuste bien, qu’il reste 
bien en place lorsque vous bougez et qu’il ne crée 
pas de points de pression désagréable. Il ne doit ni 
ballotter ni tomber sur le front ou sur la nuque.  

 

 

 

  Les essentiels du cycliste urbain… pour rouler au chaud et au sec!  
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CAPSULE D’INFORMATION 
SUR LE TRANSPORT ACTIF 

COMMENT SE VÊTIR POUR ROULER EN TOUTES SAISONS 

Autres équipements utiles pour vos déplacements 

 Un ou des garde-boues : Pour éviter de salir vos pantalons et le 

bas de votre dos, vous pouvez opter pour des garde-boues fixes ou 
à « quick release » qui permettent de les installer et de les retirer 
rapidement selon la météo du jour.  

 Sacs, sacoches et panier : Si vous devez transporter des objets, 

procurez-vous un bon sac imperméable (sac à dos ou de messager), 
des sacoches de vélo ou un panier. L’important c’est de se sentir 
bien et de transporter ses effets personnels de façon confortable et 
sécuritaire. 

 Un « kit » de réparation de crevaison : Il n'y a rien de pire que 

d'être pris à mi-chemin avec une crevaison. Voici ce que vous             
devez avoir en permanence avec vous… au cas! 1· Une chambre à 
air de remplacement; 2- Une pompe ou un gonfleur à CO2; 3- Deux 
démonte-pneus; 4- Un mini outil multifonction pliant. 

 Casque bien centré sur la tête. 

 Ajustez le système d’attache suffisamment pour que le 
casque reste en place même si vous vous penchez vers 
l’avant à 90°. 

 Les courroies avant et arrière doivent se rejoindre sous 
l’oreille. 

 Dégagement de 2 à 3 doigts entre la sangle et le cou. 

 Dégagement de 3 cm (maximum) entre le bord avant du 
casque et les sourcils.  

 

 

 

 

 

Équipements et température -5°C et - -5°C à 5°C 5°C et + 

Casque de vélo (en tout temps pour votre sécurité)    

Tuque ou bonnet et cache-cou    

Lunettes de ski (un incontournable par temps froid ou enneigé)    

Lunettes de soleil (contre les UV, le vent et les objets)    

Petits gants en néoprène (contre le vent et la pluie)    

Gants à 3 doigts (pour la chaleur et la dextérité)    

Mitaines (pour conserver un maximum de chaleur)    

Manteau d’hiver (idéalement un manteau de ski de fond)    

Manteau imperméable et respirant qui coupe le vent    

Pantalon imperméable et respirant    

Souliers + couvre-chaussures imperméables     

Astuce : c'est comme en ski de fond! Lorsque vous sortez dehors pour un déplacement à vélo 
de plus de 10 minutes, le meilleur indice pour ajuster votre habillement demeure votre tolé-
rance au froid. L'idéal est d'avoir un peu froid au moment du premier coup de pédale, histoire 
d'être bien confortable après avoir parcouru les premiers kilomètres.  


