
Les moyens de mieux securiser les cyclistes

A vélo, la seule sécurité c’est notre visibilité
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Quels dangers? ... Enfants, Parents Tous concernés

Traverser Rouler Stationner

Traversée en dehors du passage protégé.

A contre sens, en roue arrière.

Stationnement des voitures sur le trottoir.

         

Les risques
        Percuter

 Collisions

Rappel du code de la Route :
Le passage pour piéton est à moins de 50 m,

tu es tenu de l’utiliser.

          Heurter        Renverser

Depuis Napoléon 1er,
le sens de circulation s’effectue à droite,

sur une voie à double sens.

L’arrêt et le stationnement sur le trottoir
sont interdits.

A contre sens, en roue arrière.
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Vous avez des droits et des devoirs

— Circulez sur les trottoirs et sur les accotements
s’ils sont praticables.
— Vous êtes prioritaire dans les zones de rencontre
et les aires piétonnes.
— Si un passage piétons est situé à moins de 50 mètres,
empruntez-le pour traverser.
— Aux intersections à proximité desquelles il n’existe
pas de passage piétons, empruntez la chaussée
dans le prolongement du trottoir et ne traversez
pas en diagonale.
Il en est de même hors des intersections.
— Pour traverser, assurez-vous
que les feux de signalisation,
la visibilité, la vitesse et
la distance des véhicules
le permettent. Soyez
prudent: traverser n’est
jamais sans risque.
— À la descente du bus,
regardez bien autour
de vous qu’il ne vous
cache pas des autres
usagers.
— Rollers et patinettes,
restez bien sur les trottoirs 

— Respectez le Code de la route, notamment
les feux de signalisation, les stops et les priorités.
— Circulez sur le côté droit de la chaussée ou utilisez,
lorsqu’ils existent, les bandes, les pistes et les doubles

sens cyclables. Sachez que les cyclistes de plus
de 8 ans ont l’interdiction de circuler sur les trot-
toirs.
— Signalez vos changements de direction.
— À une intersection, placez-vous un peu
en avant des véhicules pour être visible.
— Utilisez, lorsqu’ils existent, les sas, espacesqui
vous sont réservés devant les feux de signalisation.

— Ne restez pas en dehors du champ de vision
des conducteurs.
— Maintenez une distance de sécurité de plusieurs
mètres avec les véhicules qui vous précèdent.
— De nuit comme de jour, l’éclairage est obligatoire
en cas de visibilité insuffisante. Privilégiez de
préférence des vêtements de couleur claire et
portez un gilet rétroréfléchissant. Cet équipement
est obligatoire la nuit ou lorsque la visibilité est
insuffisante.
— Roulez au pas dans les aires piétonnes sans
gêner les piétons et ne dépassez pas les 20 km/h
dans les zones de rencontre. 

Piétons Cyclistes
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A vélo, la seule sécurité c’est notre visibilité

La lumiére                      à l’avant et à l’arrière, obligatoire.

Les réflecteurs            à l’avant, à l’arrière, sur les roues et les pédales (catadioptres) obligatoire.

Les pneus à bande réfléchissante                              

La sonnette                obligatoire pour prévenir les piétons !

Le gilet jaune             obligatoire hors agglomération par mauvaise visibilité pluie, nuit, brouillard, neige 

Les éléments réfléchissants  à coller sur les sacs, les vêtements, les sacoches 

Le casque                        Non obligatoire, il est cependant conseillé
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Les autres méthodes

- L’écarteur donne visuellement du « volume » au cycliste, 
car l’automobiliste qui arrive par derrière perçoit le cycliste 
souvent comme un simple trait vertical, alors que l’écarteur 
permet de signaler le cycliste commme un « volume » sur 
la chaussée.

- L’écarteur a également pour 
fonction d’inciter les motorisés 
à garder la distance latérale obli-
gatoire lorsqu’ils dépassent un 
cycliste (1 m en agglomération, 
1,50 m hors agglomération).

- Un cycliste qui est visible à 
distance permet à l’automobi-
liste d’anticiper la manoeuvre de 
dépassement et lui fait gagner à l’automobiliste plusieurs 
mètres de freinage au cas où il y aurait un problème (ins-
tabilité ou chute du cycliste ; inadvertance ou excès de vi-
tesse de l’automobiliste), et cela non seulement lorsque le 
temps est gris, mais à tout moment.

- L’écarteur comporte des parties
 réfléchissantes (rouge à l’arrière, 
  blanc à l’avant) 
  et renforce la visibilité du cycliste.

- L’écarteur permet aux cyclistes
 débutants de se sentir plus sécurisés dans le 
trafic.

 L’écarteur est un dispositif peu onéreux qui souligne la visibilité des cyclistes au quotidien :
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Monkey Light

Les autres méthodes

Bombe fluorescente
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Ces deux photos ont été prises depuis une voiture, feux de croisement allumés. 
Le cycliste voit la rue et les voitures,

 mais les automobilistes ne verront pas le cycliste à temps s’il n’est pas correctement 
équipé.

Les autres méthodes Situation réel

Cycliste non équipé Cycliste équipé
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Conclusion

Pour les cyclistes, la nécessité est double : voir et être vu. Il s’agit bien là
d’être visible des autres usagers de la route et de la rue, grâce aux

équipements d’éclairage passif mais aussi de voir l’espace sur lequel ils
circulent à l’aide d’un équipement d’éclairage actif. 

C’est essentiel sur
les routes de campagne non éclairées, mais aussi en agglomération où,
pour des raisons économiques et de développement durable, l’éclairage

tend à être diminué. En s‘équipant correctement, le cycliste réduit
considérablement le risque d’accident grave.

 En conclusion
Ce n’est pas le vélo en lui même qui est dangereux mais les autres utilisateurs de 

la voie qui sont dangereux pour le vélo.


