
La route est 
un espace qui  
se partage,  
ce qui implique  
un respect mutuel 
de la part de ceux 
qui s’y déplacent.

En savoir plus ?
securite-routiere.gouv.fr

Ministère de l’Intérieur
Délégation à la sécurité routière

Immeuble Garance - Place Beauvau - 75800 PARIS CEDEX 08

Le cycliste, tout comme l’automobiliste,
doit appliquer les règles du code de  
la route qui garantissent sa sécurité  
et celle des autres usagers.  
Pour rouler sans se mettre en danger, 
le cycliste doit impérativement disposer 
d’un vélo en bon état, bien équipé, 
et surtout connaître et appliquer les règles 
élémentaires de déplacement, en ville  
et hors agglomération, de jour, comme 
de nuit.

À savoir
Le double sens cyclable dans  
les zones 30 et les zones
de rencontre
Le double sens cyclable est une voie à double sens 
dont un sens est exclusivement réservé à la
circulation des cycles. 
Depuis le 1er janvier 2016, après les zones 30 et 
les zones de rencontre, la règle du double sens 
cyclable est généralisée à l’ensemble des voies 
limitées à 30 km/h et à l’ensemble des aires 
piétonnes, sauf décision contraire prise par le 
maire.
Les doubles sens cyclables peuvent également 
se rencontrer sur des voies à 50 km/h.
Des panneaux peuvent les signaler, accompagnés 
ou non d’un marquage au sol.

Le cédez-le-passage cycliste au feu 
Au niveau de certains feux de circulation et lorsque 
la signalisation le permet, les cyclistes peuvent 
aller dans la ou les directions indiquées par les 
flèches, sans s’arrêter au feu rouge mais en cédant 
le passage aux piétons et aux usagers de la voie 
sécante.

Autres facilités de franchissement des 
feux en faveur des cyclistes
Il existe également des feux d’autorisation 
conditionnelle de franchissement pour les cycles.
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CirCuLEr
À véLo
roulez
eN TouTe SÉCurITÉ

twitter.com/routeplussure



•  Depuis le 22 mars 2017, en circulation, le conducteur et 
le passager d’un cycle, s’ils sont âgés de moins de 12 ans, 
doivent porter un casque conforme à la réglementation 
relative aux équipements de protection individuelle. Ce 
casque doit être attaché.

•  En cas de non-respect de cette obligation, les adultes 
transportant ou accompagnant les enfants pourront être 
sanctionnés par une amende prévue pour les contraventions 
de la quatrième classe (135 euros).

L’équipEmEnt
Un vélo en bon état et bien équipé 
contribue à garantir votre sécurité 
ainsi que celle des autres usagers 
de la route. 

Les équipements obligatoires
•  Deux freins, avant et arrière.
•  Un feu avant jaune ou blanc et un feu 

arrière rouge (la nuit ou le jour lorsque 
la visibilité est insuffisante).

•  Un avertisseur sonore.
•  Des catadioptres (dispositifs 

rétroréfléchissants) : de couleur rouge 
à l’arrière, de couleur blanche à l’avant,  
de couleur orange sur les côtés  
et sur les pédales.

•   Le port d’un gilet rétroréfléchissant 
certifié est obligatoire pour tout cycliste 
(et son passager) circulant la nuit, hors 
agglomération, ou lorsque la visibilité est 
insuffisante.

équipements obligatoires  /  équipements recommandés

port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans

Casque

Siège enfant adapté
Obligatoire (moins de 5 ans)

Feu et
catadioptre

rouges Pneus à bandes 
latérales
réfléchissantes

Freins
avant et
arrière

Avertisseur
sonore

Écarteur
de danger

Catadioptre
de pédale orange

Pneus
correctement

gonflés

Catadioptre
de roue orange

Gilet rétroréfléchissant
(hors agglomération)

Recommandé en général

Casque enfant
(moins de 12 ans)

Feu jaune 
ou blanc
et catadioptre
blanc

Catadioptre
de roue orange

Le code de la route 
s’applique aux 
cyclistes comme 
aux autres usagers. 
Chaque infraction 
est passible 
d’une amende.

?

Z
Z
Z En cas 

d’intempéries, 
augmentez 
vos distances 
de sécurité  
et soyez prudent 
lorsqu’un véhicule 
vous double.

?

Z
Z
Z

Il est interdit de 
porter à l’oreille, 
pour tout 
conducteur d’un 
véhicule en 
circulation, y 
compris les 
cyclistes, tout 
dispositif 
susceptible 
d’émettre un son 
(écouteurs, 
oreillettes ou 
casque audio). 
L’usage du 
téléphone tenu en 
main est également 
interdit.

En cas de non- 
respect de cette 
règle, vous êtes 
passible d’une 
amende forfaitaire 
de 135 €.

ConsEiLs
pratiques

•  Portez un casque : lors d’accident, 
il réduit la gravité des blessures  
à la tête. Son port est obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans, 
conducteurs ou passagers.

•  Portez de préférence des vêtements  
de couleur claire ou, mieux,  
un dispositif rétroréfléchissant  
par tous les temps.

•  Surveillez l’état de vos pneus : un 
pneu usé ou mal gonflé tient moins 
bien la route et crève beaucoup plus 
facilement.

•  Équipez votre vélo d’un écarteur de 
danger qui incite les automobilistes 
à s’écarter.

•  Évitez les accessoires 
vestimen taires trop longs ou 
déstabilisants (écharpe, sac en 
bandoulière…).

•  Équipez votre vélo de rétroviseur(s).

•  Utilisez des pinces à pantalon.

LEs règLEs 
éLémEntairEs
de securité
En ville ou hors agglomération, 
redoublez de prudence. Anticipez 
votre changement de direction et 
signalez votre intention en tendant le 
bras du côté où vous voulez tourner. 

En ville
•  Circulez sur le côté droit de la chaussée, 

mais à environ 1 mètre du trottoir  
et des voitures en stationnement.

•  Utilisez, lorsqu’ils existent, les bandes 
ou pistes cyclables et les doubles sens 
cyclables.

•  Gardez une distance de sécurité d’1 mètre 
au moins par rapport aux autres véhicules.

•  Ne zigzaguez pas entre les voitures.
•  Aux intersections, placez-vous un peu en 

avant des véhicules pour vous faire voir.
•  Faites attention aux portières qui s’ouvrent 

brusquement et aux enfants qui peuvent 
déboucher entre deux véhicules.

•  Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les 
enfants à vélo de moins de 8 ans y sont 
autorisés.

•  Dans les zones de rencontre, ne circulez 
pas à plus de 20 km/h et respectez la 
priorité du piéton.

•  Dans les aires piétonnes, circulez à l’allure 
du pas.

•  Dans les zones 30 et les zones de 
rencontre, les vélos peuvent circuler dans 
les deux sens. Le double sens vous permet 
de bénéficier d’une meilleure visibilité, 
d’éviter les grands axes de circulation et de 
simplifier les itinéraires.

Sur la route
•  Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour 

éviter les ornières ou gravillons.
•  Dans les virages, serrez au maximum à 

droite car les voitures ne vous voient qu’au 
dernier moment.

•  Soyez particulièrement prudent lors du 
passage d’un camion : l’appel d’air risque 
de vous déséquilibrer.

•  Si vous roulez en groupe, roulez à deux de 
front ou en file indienne. La nuit, en cas de 
dépassement par un véhicule ou lorsque les 
circonstances l’exigent (chaussée étroite, etc.),  
placez-vous systématiquement en file 
indienne.Si votre groupe compte plus de dix 
personnes, scindez-le.


